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ETAT des Planches & des Explications relatives aux Arts compris dans

ce onzième & dernier Volume,

Tisserand, . .

Passementier,

Marli , . . . .

Gazier, . . . .

rubanier ,

Pages d'explications. Planches. ....
, r , 111

2 pag. de Difcours, . . 8 PL êquival. a zo , a caufe de z doubles.

6 pag. de Difcours, . . 29 Pl. êquival. à 32 , à caufe de 3 doubles.

I pag. de Difcours , . . 8 PL êquival. à ib , à caufe de j doubles.

1 pag. de Difcours , . . . 4

3 pag. de Difcours, . . 10 PL êquival. à 20, à caufe de 10 doubles.

Soierie, en cinq } „ de j)[{coms . . 135. PL êquival. à ibS , à caufe de z3 doubles.

Sections. . . .y y v fo

i
ere

. Se&ion, contenant depuis 1 jufqu a 22 PL /ignées depuis A jufqu'à Y.

2
e
. Seftion, contenant depuis 23 jufqu a 59 Y\. [ignées depuis Z jufqu a n.

3
e
. Se&ion, contenant depuis 60 jufqu'à 90 PL /ignées depuis o jufquà xx.

4
e
. Se&ion, contenant depuis 91 jufqu'à 1

1
5 VI [ignées depuis yy jufqu à 3^.

5

e
. Seftion, contenant depuis 116 jufquà 135 PL.[ignées depuis a a a a jufqu 'à uuuu.

Les Explications font de ceux qui ont defTinë les Planches.

C'eft M. Befnard, Graveur, qui a dirigé l'exécution des Planches depuis le quatrième Volume inclu-

fivement jufqu'à la fin de la Collection.
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CERTIFICAT DE L' ACADÉMIE.
Messieurs les Libraires affociés à l'Encyclopédie ayant demandé à l'Académie des Commiffaires

pour vérifier le nombre des Deffeins & Gravures concernant les Arts & Métiers qu'ils fe propofent

de publier : Nous Commiffaires fouffignés, certifions avoir vû , examiné & vérifié toutes les Planches ôc

Defleins mentionnés au préfent Etat montant au nombre de fix cens fur cent trente Arts, dans Iefquelles

nous n'avons rien reconnu qui ait été copié d'après les Planches de M. de Réaumur. En foi de quoi nous

avons figné le préfent Certificat. A Paris , ce 16 Janvier 1760. Morand. Nollet. De Par cieux,
De la Lande.

APPROBATION.
J'AI examiné par ordre de Monfeigneur le Chancelier deux cens trente-neuf Planches gravées , avec

leurs Explications, formant le onzième Volume du Recueil général des Planches fur les Sciences, Arts &
Métiers , toutes gravées d'après des Deffeins originaux que j'ai vus & comparés avec les Gravures. Je n'ai

rien trouvé dans ces Planches qui puiffe en empêcher la Publication; & je penfe que le Public reconnoîrra

avec fatisfaction dans l'exécution de ce Volume & du précédent, les foins que les Editeurs fe font don-
nés pour répondre à fa confiance, & perfectionner cette Collection précieufe. A Paris, le 14 Février 1772.

BÉ z ou T.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la GRACE de Dieu, Roi de France et de Navarre : A nos amés & féaux Confeillers , les Gens tenans
nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand-Confeil , Prévôt de Paris, Baillifs, Sé-

néchaux , leurs Lieutenans Civils, & autres nosJufticiers qu'il appartiendra. Salut : Notre amé le fieur Briasson
, Imprimeur-

Libraire , Nous a fait expofer qu'il deûreroit faire imprimer & donner au Public une fuite de Collection de Planches p'our le

Dictionnaire des Sciences & des Arts , s'il Nous plailoit lui accorder nos Lettres de Permiffion pour ce néceffaires. A CES
Causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis& permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit
Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de trois
années confécutives , à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres per-
sonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient , d'en introduire d'imprefïïon étrangère dans aucun lieu de notre obéif-
fance. A la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiflre de la Communauté des Imprimeurs & Li-
braires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume , & non

notam-
crit qui

notre très-cher Bcféal Chevalier, Chancelier, Garde des Sceaux de France, le Sieur de Maupeou, qu'il en fera enfuk^remis
deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle du notre Château du Louvre , & un dans celle dudit Sieur
de Maupeou ; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir
ledit Expofant & fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement.
Voulons qu'à la copie des Préfentes,, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit
ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huifîier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles
tous aéles requis & néceffaires , fans demander autre permiflion , & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres
à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le quatrième jour du mois de Décembre , l'an mil îept cent foixante-
onze , & de notre Règne le cùiquante-feptieme. Par le Roi en fon Confeil.

Oià LEBEGUE.

Regipéfur leRegiflre XVIII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , N.82t, fol. 1*64. confor-
mément au Règlement de 1723, A Paris , ce $ Décembre 1771. J. Hérissant, Syndic.
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RECUEIL
DE PLANC

SUR

LES SCI IL S ^

LES ARTS LIBERAUX,
ET LES ARTS M E C H A N I QUE Si

F E C LE V R EXPLICATION.

TISSERAND)
'£ o N T E N A N T dix Planches à caufc du deux doubles.

PLANCHE I*re.

LE haut de cette Planche repréfente un attclier de

TiflTerand où font pîtffîeuïs métiers à toile, ma-

iiœuvrés par plufîeiîrs ouvriers en a 8c en b.

Fig. i & i. Plan & coupe de la navette. A 5 îe creûx. B*

la bobine garnie. C C , les pointes.

3. Elévation perfpe&ive de la navette. A , le creux. B ,

la bobine. C, le fil. DD, les pointes.

4. Bobine garnie. A, la bobine. B B, l'aiguille.

5. Bobine garnie.

6. Aiguille de la bobiné.

7. Temple. A, la branche à crémaillère. B, la branche

fimple. C G, les liens. D D, les pointes pour ficher

& maintenir la toile.

S. La branche à crémaillère. A À, les pointes. BB, les

dents.

9. Branche (impie; A , les pointes.

[10, 1 1 8c 11. Les liens.

PLANCHE IL

Elévation perfpedive.

PLANCHE II î.

Premier plan.

iPLANCHE IV.'

Plan du deflus.

PLANCHE V.

Elévation du devant du métier à faire de la toile.

PLANCHE VI.

Elévation latérale 8c détail du métier à faire la toile.

Fig. 1. Elévation du métier vu de côté.

Détail du métier.

1. Enfouple du derrière. A A j les trous des leviers»

4. Deux des quatre boulons des (apports à cré-

maillère. A A, les têtes. B B , les vis. C C, les écrouX.

4. n°. i. L'un des deux fupports à crémaillère. A A , les

pattes. B B , les dents.

Fig. f 8c 6, Deux des quatre arrêts de fenfouple de der?

ïiere. A A, les tenons;, &c.

7. L'un des deux fommiers du haut. A, la mortaife de
l'un des piliers du derrière. B , îe "tenon de l'un des

piliers du devant. CG , les trous des boutons des
fupports à crémaillère.

8. L'une des deux marches du métier. A* le point d'ap-

pui. B, le trou pour les tirans des lifîes.

p. L'un des deux fommiérs du bas. A ,\q tenon de l'un

des deux piliers de devant. BB, les mortaifes des

arrêts de l'enfouple de devant. C, la mortaife de

,
tûti des piliers de derrière. D , la mortaife d'un

fupport.EE, deux des quatre mortaifes des arrêts

de l'enfouple de derrière,

10. Rouleau pour enrouler la toile. A A, les tourillons,

n. L'un des deux piliers de derrière. A, le tenoù dû
haut. B , le tenon du bas.

12. L'un dès deux fupports de derrière. A , le tenon. B,
la mortaife de l'entretoifé.

13 8c 14. Piliers du devant du métier à toile. A A , les

mortaifes des fommiers du haut. B B, les mortaifes

à queue. C C , les mortaifes des fommiers du bas*

D D , ies tatîeaux de la fellette. E E , les mortaifes

de l'entretoife du bas.

Détail des pièces des Planches 11 ,
lll, IV

7 V &V1.

A A;, piliers de devant. B, entretoife des piliers dô-

devant, C , entretoife à queues des piliers de devant.

D
,
liège. E, tafïêaux du liège. F F

s
piliers de derrière.

G, entretoife des piliers de derrière. H H, fommiers
du haut. I , entretoife des fommiers du haut. KK, fup-

ports à crémaillère. L L, boulons des fupports. MM,
fommiers du bas. M M M M , fupports des fommiers

du bas. N , entretoife des fupports de fommiers du bas*

O, enfouple de derrière. PP * arrêts de l'enfouple de

derrière. Q Q, contrepoids. RR, trames. S, enfouple

de devant. TT, arrêts de l enfouple de devant. T, na-

vette. U, temple. V, rouleau. X, toile faite. Y, lien du

rouleau-. ZZ , battant. & & > liiTes, a a, poulies des

lifîes. £,fupport des poulies des iife ce, tirans des

liiîes. dd, marches, ee , conduits des marches. point

d'appui des marches, g g, barres pour féparer les tra-

vers, h , bâton à écarter ies trames*
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HANCHE V I ï-

Véta'ds du métier à faire la toile.

%. i. Battant du métier. A , lai
traverfe à pivot. B B , les

montans. C, & traverfe à main. D, la traverfe du

bas. £ E, te peigne,

a. Nœud (fa tifferand.

3. L'un des deux montans du battant. A, le tron du

boulon. B B , les trous des chevilles pour arrêter

les chevilles.

4. Rouleau fervant de fupport aux poulies des liffes.

A A , les tourillons,

f. Traverfe à pivot du battant. A A, les trous des bou-

lons. BB, les tourillons.

6. Traverfe du bas. A A , les mortaifes des montans.

7. Traverfe à main. A A , la main. BB, les mortaifes

des montans.

B. Première lilfe. A A, les anneaux pour le partage des

trames. B B , les fils. C , la barre du haut. D D , les

tirans du haut. E , la barre du bas. F , le tirant du
bas.

PLANCHE VIII.

Suite des détails du métier àfaire la toile:

Fig. 1. Deuxième lifle. AA , les anneaux pour le paffage

des trames. B B , les fils. G , la barre du haut. D D

,

les tirans du haut. E, la barre du bas. F, le tirant

du bas.

l. Coupe de U lilfe. A , l'anneau. B , la trame. C , le

fil. D , la barre du Wt. E, \e. tirant du haut. F , la

barre du bas. G, le.tirant du bas.

3. Vue de face d'un des anneaux par où pafTe la trame.

A, l'anneau. BB, les fils.

4. Vue perfpe£tive de l'une des dents du peigne du bat-

tant»

R A N D.
Fig. ç. La même dent vue de face.

6. L'un des deux taffeaux de la fellette. A A , les trous

pour les vis.

7. L'une des deux échappes des poulies des Mes. À ,

l'anneau pour la fu/pendre. B, le trou du boulon.

8. Siège de l'ouvrier.

5>. L'un des boulons du battant. A , la tête. B 3 la vis.

C , lecrou.

10. Enfouple de devant. A A , les trous pour la tourner.

B B , l'entaille pout pafier & arrêter le bout de la

toile.

11. L'une des deux poulies des li (Tes garnies de leurs

chappes. A, la chappe. B, la poulie.

1 2. Poulie. A , la noix. B , le trou du boulon.

13. Coin pour ferrer le bout de la toile dans l'entaille

de feniouple.

14. Boulon de la poulie >fig. 12. A , la tête. B, la vis:

C, l'écrou.

1 ç. Traverfe à queues des piliers de devant. A A, les

queues d'arondes.

16. Traverfe des fommiers dii haut. A A , les tenons.

17. L'une des trois traverfes des piliers de derrière &
de devant. A A , les tenons.

18. Bâton à écarter les trames.

19 &c 20. Barres pour féparer les trames.

21. Conduits des marches. À A, les conduits. BB, le

fommier. GC, les pattes.

22. Sommier des conduits. A A , les mortaifes des con-
duits. B B , les pattes.

23. Support des marches. A A , les montans. B B , les

liens. C C , le fommier. D, le rouleau. E, le bou-
lon à vis à écrou.

24. Sommier du fupport des marches. A A, les mortai-
fes des montans & liens. BB , les pattes.

2j & 26. Montans & liens. A A, les montans. BB, les

liens. GC, les tenons.

27. Rouleau de féparation des marches»



ni

.









Zutclk J)el-

J







1

\















Pl. PL

Liicû/tc I.U-L ,

Tisserand', JElévaàoji Latemle diù 31èârr ïè^àir&> la 'Teniez et Àlhlif ,

Hoiard Jrecit '













PASSEMENTIER»
€ 0 NT ENA NT trente-deux Pl ÀN CM ES ± à caûfe de trois koidàes*

PLANCHE Plè
.

LE haut de cette Planche repréfente l'at'telier où plu-

fieurs ouvriers font occupés, L'un en a à ourdir une

chaîne faifant tourner de Ja main gauche l'ourdifloir

b par le moyen de la manivelle c attenante à la poulie

d qui conduit par une corde à l'ourdirloir » & de la

droite à encroifer les fils venant de la banque e> un autre

ouvrier en/ à dévider la chaîne fur le rouetg , un autre

ouvrier en h à ourdir fur l'ourdifloir long.

Ourdi/foin

Fig. i. Ourdiflbir. z , l'arbre. 3 , les traverfes. 4, les ai-

les, f , les fils de la chaîne. 6 , la broche de lanterne.

7 , le Min. A A ^ les montans. B B , &c. les broches

pour arrêter la chaîne. G , la poulie. DDD, les

montans du chaffis. E E , les traverfes du bas du

ehaffis. F F , lés traverfes du haut. G , la corde du

blin.

& & 3. Montant à coulifife de l'ourdifloir'. A ^ la moir-

taife de la poulie. BB, les rainures;

'4. Le blin. A, l'écliancrure. B j la platine. C , lamouf-
fle. D D , les bobines, EE, les rouleaux. FF, &a
les chappes.

5. La poulie du montant à couliflTe de l'ourdifloir.

6 Se 7. Les bobines. A A , les broches.

8. La platine. A A, les trous dés vis;

5 & 10. Vis de la platine. A A , les tètes. B B , les vis.

11. Un des rouleaux. A, le rouleau. BB, les touril-

lons.

il Se 13. Chappes à pattes. Â A, les trous des touril-

lons. BB, les pattes.

14. Mouffle. A , lamoufflc. B, la queue d'arondé.

1 Poulie de la mouffle.

.16. Vis des chappes à pattes. A , la tête. B , la vis.

PLANCHE IL .

OurdiJJbir, banque & rouet.

Fig, i.. Arbre de l'ourdifloir. A , la broche. B , le pivot.

C C C , les mortaifes des ailes. D , le quarré de la

poulie.

a. Poulie dé l'ourdifloir. A, la noix.

5. Banque. A A , la Telle. B B , les pieds. CGC, les

montans de la première felle. DD,la première
x

traverfe fervant de deuxième felle. EE, les mon-
tans de la deuxième felle. F, la deuxième traverfe.

G G , &c. les broches. H H, &c-, lés rochets*

4. L'une des broches,

f . Un rochet garni.

6. Un rochet non garni.

j> Selle à ourdir. A 5 la table. B B , les pies. C > la tra-

verfe. D, la manivelle. E, l'arbre. F , la poulie.

G, les couffinets. H , la platine des couffinets.

5. Couffinets. A, la partie échancrée. B B , les lan-

guettes.

9, Platine des couffinets.

;i o & 11. Vis pour ferrer les couffinets. A À , les têtes.

B B , les vis. C C , les écroùx.

1 z. Manivelle. A , le quarré. B , la tige. C , le manche.

1 3 , L'arbre joint à la poulie. A, l'arbre. Bj le quarré.4*

C , la poulie. D , la noix.

14. Rouet niorité. A A, la felle. BB, les piés. CG,dr.
les montans. DD, les traverfes. EE, les broches.

F F, les bobines. G, la roue. H , l'arbre. I, la ma-
nivelle.

1 ç. Roue du rouet. A A , la roue. B B , les râyoïis. C ,

le moyeu.
16. Arbre de la roue. A A, les embâfès. B, le quarré.

C , la manivelle. D , le manche*
17* Broche.

BgsjM Bobine où rochet garni. A , la poulie,

15). Bobine ou rochet non-garni.

PLANCHE ï î T.

Retors:

le haut de cette Planché repréfente un â'ttelîér 6u
plufîeurs ouvriers font le retors , les uns en a Se en B
avec Un graiid rouet , êc un àutre én c avec le rouet à
la main.

Fig, 1 & z. Montans de l'ourdifloir long. A Aj &c. M
rochets.

, ,

3 & 4. Traverfes de l'ourdifloir long. A À > &c. lei

trous des broches.

fi Rotiet à retordre. A, la felle. BB Bj les piés. CC,
les montans. D D ^ les contrefiches. E , la grande
roue. F, l'arbre. G s

la manivelle. H , la petite roue.

I , l'arbre de la petite roue. K K, les croiflans. L Lj

les potences. M M , les potenceaux. N N , les piés

de biche. O O , les entretoifes des piés de biche.

Pj le fùpport du rotiet.

'6 Se 7. Les 'croiflans du rouet. A A , &c. lés tailles pour
recevoir les mollettes. BB, l'entaille de leur f/ip-

port. C C j &c. les trous pour les arrêter enfemble.

8. Ëntretoifè des croiflans. A, l'entaille du fupport deê

croiflans. BB, &c. les trous pour l'arrêter.

9. Petit bouton pour arrêter enfemble les croiflans^

A, la tête. B , lavis. C j l'écrou.

id. Mollette. A ± la poulie. B, l'arbre;

1 r. Arbre de la mollette. A, le crochet;
12.. Poulie de la mollette.

13; Artère de la grande roue. A , le quarré. R R^ &à
les embâfès.

14. Arbre de la petite roue. A A j les embâfès.

1 f . Manivelle. A, le quarré. B, la tige. C, le manche.
16. Goulette. A, le chaffis» B^ les broches. CGi kê

bobines;

17. Bobiné garnie.

18. Bobine dégarnie;

PLANCHE ïki

Retors.

Fig

9>

10;

1 11

iz.

13.

14.

1. Machine à retors; À Â , les fils retors. B B , les

fils non-retors. C, le fupport des non-retors. DD^
les montans. E, fa traverfe. F, fa manivelle. G , lé

pié. HH, le fupport des. rochets. II , les rochets;

K , le fupport de retors. L , fa traverfe. M, fa ma-
nivelle. N, les contrefiches. O, le fommier. PP^
Jes roues, Q Q, le bâton à retordre.

Rochet garni.

Efcabeau ou fîége du retordeur»
,

Manivelle; A, la manivelle. B, l'embâfe. C, lange"
D, le crochet.

Support de non-retors. A A, le pié. B B, les mon-
tans. C, la traverfe percée de trous. DD, lechafj

fis des rochets.

Bâton à retordre. A A , les entailles.

Poids à charger le pié du fupport de retors.

Rochet dégarni. A , la bobine. B , la noix. C C , la

broche.

Traverfe du fupport de noh-retors. A A, lès tenons;

BB, les trous de petites manivelles.

Manivelle du fupport de retors. A A , la manivelle.

B, la broche. CC, &c. les petites manivelles.

Traverfe du fupport de retors* A A , les trous des

petites manivelles.

Manivelle du fupport dé retors. A A , là manivelle,,'

B, la broche. G C , &c. les petites manivelles.

Crochet. A /le crochet. B, le manche.

Fourche. À, la fourche. B
i
le manche,-



2

Fig.

16.

' 17.

18.

i?.

10.

at.

ai.

23.

14.

if.

P À S SEMENTIE R.

1 f . Petite manivelle, À , fa manivelle. B , l'embafe.

C, la tige. P, le crochet.

Roue du fupport de retors.

Rouet à main. A , le chaffis. B B , les roues. G , la

manivelle. D , le manche. ,

Partie du chaffis du rouet a main. A A , &c. les te-

nons. •

Antre partie du chaffis du rouet a main. AA, &c.

les trous des tenons. B , la pointe.

Petite roue du rouet à main.

Grande roue du rouet à main.

Manivelle du rouet à main. A , le quarré. B , la tige.

C, le manche.

Pignon du rouet à main. A, le pignon. B, l'arbre.

G , le crochet.

Arbre du pignon. B, le crochet.

Pignon. A A , les dents.

PLANCHE V.

Métier à galon.

Elévation perfpective du métier à faire le galon. A A,

&c. les piliers. BB,les barres de long. C C, &c. les échar-

pes. D D , les barres de long du haut. E E, les traverfes du

haut de large. FF, les poulies du chevalet. G G, les

fupports des poulies. H H , les broches des poulies.

1 1 , les montans du chevalet. K K, les traverfes de long

du chevalet. L L , les traverfes de large du chevalet.

M , le fîége. NN, &c. les marches. O , les bretelles

delapoitriniere. P, Je battant garni. Q , le bandage du

battant. RR, l'arrête dubattant. RR, les crémaillères.

S ,1e porte- rame de devant. T, le porte- rame de der-

rière. U U , les potenceaux. V V , &c. les enfouples.

XX, les fupports des potenceaux. Y Y, les traverfes

des fupports des potenceaux. Z, les bâtons de retour.

&c. le chaffis des retours, aa^ les potenceaux des re-

tours, b, les rouleauxdes potenceaux de retour, c, les

tirans de retour, d, la planchette du retour, e, le porte-

planchette./, les conduits des tirans de retour. gg 3 les

foies de la chaîne* h, lapaflette. 1 , le galon fait. l'en-

fouple de devant. //, les lames, ram, les traverfes des

lames, nn, les liflTes. 0 , les tirages des lames./?, les ti-

rages des liflès. q > les contrepoids des lilfes. rr, les tra-

verfes des liftes. /*, les fufeaux. t , les rames. u
y

la tra-

verse du porte-rame de derrière, v , les aiguilles.

PLANCHE VI.

Détail du métier à galon.

Fig. 1 8c z. Piliers de devant du métier à galon. AA,é>c.

les mortaifes. B B , les tenons.

3 & 4. Piliers de derrière. A A , &c. les mortaifes. B B,

les tenons.

5 8c 6. Traverfes de longueur du haut. A A , les mor-

taifes.

7 & 8. Traverfes de longueur du bas. A A , &c. les te-

nons.

5> 1 o , 1 1 & 1 2 . Les écharpes. A A , &c. les tenons.

13, Chaffis des bâtons de retour. A A , les fupports.

BB, les tenons. CC, les montans. DD, les tra-

verfes.

il 4. Conduits des tirans de retour. A A, &c. les trous

de conduits. B B , les pattes.^

ïç 8c 16. Les potenceaux des chaînes. A A, les entailles

des fupports. BB, &c. les entailles des enfouples.

ij. Boulon des bâtons de retour. A , la tête. B , la

tige.

18 & 15?. Les potenceaux des retours; A A, les poten-

ceaux. BB, les écharpes. CC, les trous des bro-

ches des rouleaux. D D , les tenons.

20 & 21. Supports des potenceaux des chaînes. A A

,

les tenons.

22 & 23. Traverfes du chaffis fupérieur. A A , &c. les

tenons.

24. Traverfe du porte -rame de derrière. A A , les te-

nons.

ij.Traverfe des piliers de devant. A A,&c. les te-

nons.

Fig. 16 8c 27. Traverfes des fupports des potenceaux "des

chaînes. AA,^. les tenons. B B, les mortailès.

28. Enfouple de devant. A , le pignon. BB, les trous
des leviers. C C, les tourillons.

25). Pignon de l'enfouple. A A, les dents.

30. Bouton des tirans de retour. A, le tirant. B , le

bouton.

31 & 32. Traverfes des lames. A A, &c. les pattes.

3 3 . Conduit des boutons des retours. A A , &c. les trous
des conduits. B B, les pattes.

34. Chien de l'enfouple. A , le trou pour l'arrêter.

3 y. Porte-planchette. A, la traverfè. B, le montante

C , l'écharpe. D D, les tenons.

36. Planchette. A, la planchette. BB, les tourillons.

37. Levier de l'enfouple.

38. Siège de l'ouvrier. A, le banc. BB,les montans.'

C Cjd'C. les traverfes pour l'arrêter. D, le pont.

PLANCHE VII.

Détail du métier à galon.

Fig. ï. Battant. A A, les montans. B , la traverfe du haut:

C C , les tourillons. D D, les porte-peignes. E, le

peigne.

2. Bandage. A , le bois fervant de garol. BB, les cor-

dages.

3 & 4. Crémaillères.

f.
Les porte-rames. A , le porte-rame de devant. B, le

porte-rame de derrière. C C , &c. les rames.

6. Navette. A , le bois. B , la bobine.

7. Bobine de la navette.

8. Grande paiïètte. A, le fil de laiton fpiral. B, la ba--

guette.

Sf. Lames. A A , les pivots. B B , les branches.

10 & 1 1. Broches des lames. A A , les têtes. B B , les

tiges.

12. Haute lifle. A A, les ficelles. D , le contrepoids.'

CG, les traverfes. D , le tirant.

13 8c 14. Poulies du châtelet.

1 ç 8c 1 6. Supports du châtelet. A A , les traverfes du
haut. B B , &c. les montans. C C, les traverfes du
bas. D D , &c. les mortaifes. E E , &c. les te-

nons.

17 8c 18. Traverfes de long du châtelet. A A, &c. les

tenons.

19 8c 20. Broche des poulies du châtelet. A A, les têtes.'

BB, les tiges. CC, les trous de clavettes,

ai. Boulon des marches. A, la tête. B , la tige. C, le

trou de la clavette.

22. Marche. A, le trou du pivot. B , la branche.

PLANCHE VII L

Façon de pajfer le patron par'devant.

Fig. it Métier à galon. A , le palTage du patron par-

devant.

2. Echantillon de galon fortant de deffus le métier.

3. Deffein de l'échantillon tranflaté. A , efl: le premier

retour. B, le fécond. C, le troifieme. D, le qua-

trième. E, le cinquième. F, le lixieme. G, lefèp-

tieme.

PLANCHE IX.

Façon de pajfer le patron par derrières

Fig. î. Métier à galon. A , le pafïage du patron par der-^

riere.

2. Patron. A ,
patron de douze livres fans retour. B0

patron de fix retours à dix livres chacun C , pa-

tron de deux retours à dix iivres chacun,

PLANCHE X.

Métier à livrée.

Fig.i. Derrière du métier à livrée , le devant étant fem-

blable au précédent. A A , &c. les alonges des po-

tenceaux. B B , les fupports des alonges des poten-

ceaux. G C , &c* les roquetins. DD } &c. les poids
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des roquetins. EE, les potenceaux des enfouples.

F, les poids des enfouples.

Fig. z. Les bretelles. A A , les bretelles. B , la poitriniere.

3. Sangle qui fe place derrière l'ouvrier. A A, les at-

taches.

4& ç. Porte -rouleaux du galon. A A, les tenons. BB,

les trous des tourillons.

6. Rouleau du galon. A, le rouleau. B B, les touril-

lons.

7. Support du galon. A A , la ficelle. B, la bobine.

Roquetin dégarni.

p. Roquetin garni. A, la broche. B , le poids.

10. Broche de roquetin. A , la tête. B , la tige.

11. Patron des cinq premiers retours , à douze livres

chacun , de h fig. 3. de la Planche VIII.

PLANCHE XI.

VeJJein de galon.

Fig. 1. Deffein de galon avec Tes cables fortant des ar-

cades, ornemens de la livrée du Roi. A , la chaîne.

B > le galon. CC, &c. les cables. D D , les arca-

des. EE, les pavettes.

2. Autre deflèin garni de Tes couteaux. A 5
la chaîne.

B , le galon. C C, les couteaux.

3. Grand couteau. A , le tranchant. B , le manche
coudé.

4. Petit couteau. A , le tranchant. B , le manche
coudé.

f . Deffein de galon avec les couteaux à couper le ve-

lours. A, la chaîne. B, le galon. CC, les cou-

teaux.

6. Petit ; 7, moyen 5 Se 8. grand couteaux à couper le

velours. A A A , les tailians. B B B , les manches
coudés.

9. Arcade. A A, l'arcade. B, la broche des bobines.

10. Les bobines garnies Se montées fur leur broche.
A A A, les bobines. BB, la broche.

11 , 12 & 13. Bobines dégarnies.

PLANCHE XII.

Métier de rubanfigure.

Fig. 1. Elévation perfpe&ive du métier du ruban figuré,

il ne diffère des autres que par le bricoteau. A , ar-

rêté au châtelet.

2. Bricoteau &fes dépendances. A, le tirant. B, le le-

vier. C,lamouffle. D, la broche des poulies. E, la

traverfe fupérieure. F, la traverfe inférieure. GG,
les cordes. HH, &c. les lifièttes. II, les fufeaux.

PLANCHE XIII.

Monture ou pajfage du galon ou ruban.

Le haut de cette Planche repréfente un attelier où
des ouvriers font occupés les uns en*z à paner un ruban
au moulin, & un en b à éplucher un autre ruban.

Fig. 1. Métier à monter le ruban pour l'éplucher. A, le

ruban. BB, les rouleaux. GC, &c. les piliers.

DDD, les traverfes de long. EE, &c. les traver-

fes de large.

2. Rouleau. A, le rouleau. B , le ruban. G, le pignon.
DD, les tourillons. E, la manivelle.

3. Manivelle. A , le tourillon. B , la tige. C, le manche.
4. Pignon.

5. Le chien.

6. Outil à éplucher. A, l'outil. B, le manche.
7. Moulin à paner le ruban. A , la felle. B B, &c. les

piés. CC, &c. les montans du moulin. D, le cy-
lindre fupérieur. EE, lescouffinets. FF, les arrêts.

G, la manivelle. H, le moulinet. 1 1, les fupports
du moulinet.

8 Se 9. Cylindres. A A, les cylindres. B B , les quarrés.
C C , les tourillons.

10 Se 11. Broches d'arrêts.

12. Se 13. Couffinets fupérieurs.'

14 Se 15. Couffinets inférieurs.

ENTIER.
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Fig. 16 Se 17. Supports du moulinet,

18. Arbre du moulinet.

19. Volant du moulinet. A, le trou de l'arbre»

PLANCHE XIV.

Fumage du galon.

Le haut de cette Planche repréfente un attelier à fu*

mer le galon, où plufieurs ouvriers font occupés l'un en
à à tourner le cylindre , tandis qu'un autre en b pofe le

galon delfus , un autre en c tourne le cylindre d une
main & pofe le galon de l'autre ; on voit en d le cy-
lindre fufpendu au-deffus d'un poêle de feu.

Fig. 1. Cylindre monté. A, le cylindre. BB, le galon
tourné autour. G , l'arbre. D , la manivelle. EE, le

fupport.

2. Ecroux à anneaux fervant à accrocher le cylindre.5

A , l'écrou. B , l'anneau.

3. Manivelle. A, le quarré. B , la tige. C, le manche.

4. Roue du cylindre. A A , le cercle. BB, les rayons.

C , le trou de l'arbre,

f . Arbre du cylindre. A , l'arbre. B B , les embâfes. C C ,

les tourillons. D> le quarré. E, la vis à écroux.

6. Ghaflis de rayon. A A, &c. les rayons. BB, &c. les

tenons. C , le trou de l'arbre.

7. Cercle du cylindre.

8 Se 9. Supports du cylindre. AA, &c. les fupports

croifés. BB , les fo miniers. CC, &c. les môr-
taifes.

10 & 1 1. Entretoifes des fupports» A A, &c. les te*

nons.

12. Poêle à fumer le galon.

PLANCHE XV.

Métier à franges.

Le haut de cette Planche repréfente un attelier à faire

les franges où plufîeurs ouvriers travaillent , l'un en a
à faire les franges au métier, les autres en b Se c à faire

les guipures.

Fig. i.eft l'élévation perfpective du métier à frange;

A A , les piliers de devant. BB, les piliers de der-

rière. CG, les traverfes de long d'en-bas. DD,
les traverfes de long du milieu. EE, les traverfes

de long du haut. F F, les écharpes. G, le fupporç
des poulies. H H , les traverfes de derrière. II, les

porte-enlouples. KK, &c. les enfouples. LL, les

fupports de l'enfouple de derrière. M, le contre-

poids. N , le bandage des liffes. O , les liffes. P, les

rames. Q , les lames. R R , les porte-lames. S , les

iirans des liffes. T,les marches. UU, les traverfes

de derrière. V V, les porte-fiéges. X, le fîége. Y>
le rouleau. Z Z, les porte-rouleaux. &c 3 l'enfou-

ple de devant, a, les franges faites.

2 £ Guipoir, A, la broche. B, le crochet. C, le plomb.

3. Guipure. A A, partie non-guipée. B, partie guipée»

PLANCHE XVI.

Détail du métier à frange.

Fig, 1 Se 2. Piliers de derrière. A A , les tenons.

3 Se 4. Piliers de devant. A A , &c. les mortaifès. B B 3
'

les mortaifès de la traverfe de devant.

y & 6. Porte-fiége. A A , les piés. B B , les tiges. C C»
les clavettes. DD, les goujons.

7, 8, 9 Se 10. Traverfes de long d'en-bas Se du mi-
lieu. A A , &ç. les tenons.

11 Se iz. Traverfes de long du haut. A A , les parties

arrondies de derrière.

1 3 & 14. Traverfes des fupports des enfouples. A A,&a
les tenons.

1 f . Traverfe des fupports du fîége. A A, les tenons.

16. Traverfe du haut de devant. A A, les mortaifès pour:

les porte-rouleaux.

17. Enfouple de devant. A, le rouleau. BB, les touriH
Ions. C , le cric. D D, les trous des leviers.

I§. Le lîége.

Ai|
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Fig, î5>. Support des porte-Me. A, le fupport. BB, les pat-

tes. CC, les porte-poulies. D, la broche. EE,les

poulies.

20 & 11. Porte-enfouple. AA,&c. les tenons.

22. Rouleau de devant. A , le rouleau. B B, les touril-

lons. G C, les porte-rouleaux. D D, les tenons.

EE, les mortaifes,

23 de 24. Echarpes des traverfes de long du haut. A A,
&c. les tenons.

2j & 16. Support des enfouples de derrière. A A,&c.
les pattes.

27. Lifïette. A , bout de la traverfe du haut. B , bout de

Ja traverfe du bas. G C, les ficelles. D, la boucle.

E , la rame.

28. Liffè. A, le tirant. B, la traverfe du haut. G, la

traverfe du bas. D D, les ficelles. E E , les bou-
cles.

29. Poulie.PLANCHE XVII.

Détail du métier à franges.

Fig. t. Enfouple de derrière. A A, &c. les rouleaux.

BB, la broche.

2 8c 3. Les port^-enfouples. A A, les entailles.

4. Bobine dégarnie.

f. Bobine garnie.

6. Broche de marches.

7 , 8 & 9. Marches. A A A, les trous du pivot. BB B,

les bronches.

10. Bandage des Mes. A A , le cordage. B , le garol.

C, la poulie.

lu. Contrepoids de fenfouple. A, le contrepoids. B,Ia

corde.

112. Boulon des lames, A, Ja tête. B, la tige.

113, 14 & if. Lames. A A A, les trous de pivot. BBB,
les branches.

16 & 17. porte-lames. A A , les pattes,

a S. La cheville fortant de deffus le métier.

19. La cheville finie.

20. Le poucier.

21. Le doigtier.

22. Les boucles de liffe. A A > les tirages. B , les bou-
cles.

23. Moule de frange unie.

24. Modèle de frange unie.

25-. Moule de frange feftonée.

26. Modèle de frange feftonée.

27. Moule de frange feftonée 8c propre au travail

28. Modèle de frange feftonée.

PLANCHE XVIII.

Le haut de cette Planche repréfente un attelier ou
plufieurs ouvriers font occupés, l'un en a, à travailler

au métier à la bafle lilfe •> un autre en 3, à plier le galon
fur l'enfouple du plioir, qu'il tourne d'une main tenant

le peigne de l'autre , 8c un autre en c, à tenir l'enfouple.

Le bas de cette Planche repréfente le métier à la baffe

liffe. A A , les piliers de devant. BB, les piliers de der-
rière. CC, les piliers de long d'en-bas.DD, &c. les

gouffets. EE, les pièces de long d'en- haut. FF, les tra-

verfes d en-bas. GG , les traverfes d'en-haut. H , le fiége.

ÏI, les traverfes des porte-potenceaux. KK, les porte-

potenceaux. LL, les potenceaux. MM, les enfouples
des potenceaux. N, l'enfouple de devant. OO, les

marches. P, le bouton des marches. Q Q, les lames.

RR, les rapports des James. S S , les liUes. TT, les

rames. UU, les poulies. V V, les rapports des poulies.

X, les traverfes des rapports des poulies.

PLANCHE XIX.

Détail du métier à la baffe liffe.

Fig. 1 8c 2. Les pièces de long d'en-haut. A A, les mor-
taifes des traverfes.

3 &4- Piliers de derrière. A A, les tenons. BB, les

mortaifes des traverfes des porte-potenceaux. C C ,

les mortaifes des pièces de long d'en-bas. D D les
mortaifes des gouffets.% s 8c 6. Piliers de devant. AA,6c. les tenons. B B , les
mortaifes des traverfes.

7 & 8. Les pièces de long d'en-bas. A A, &c. les te-
nons. B B, les trous de l'enfouple de devant.

9 8c 10. Traverfes des porte-potenceaux. A A, &c. les
tenons.

11. Traverfe d'appui. AA, les tenons. BB, les mor-
taifes des porte-rouleaux.

1 2. Traverfe d'en bas du devant. A A , les tenons.
13. Enfouple de devant. A A, les tourrillons. B B les

trous des leviers.

14. Cric de l'enfouple. A A , les dens. B , le trou épiaffé :

1 f. Cliquet du cric. A , le pivot.

16 1 17, 18 8c 15). Gouffets. A A , &c. les ienons.
20 8c 21. Potenceaux. A A , les entailles des porte-po-<

tenceaux. BB, &c, les tenons.

20 & 21. Potenceaux. A A, les entailles des porte-po-
tenceaux. B B , &c. les entailles des enfouples.

22 8c 23. Porte-potenceaux. A A, &c. les pattes.

24 8c 2f. Marches. A A , les trous du boulon. BB d'î-
les trous des tirages.

PLANCHE XX.

Détail du métier à baffe liffe & du plioir.

Fig. 1 8c 2. Traverfes des porte-potenceaux. A A les
tenons. ?

3. Siège. A
, la planche. BB, les pieds. C, la traverfe.

D D, les entretoifes.

4. Traverfe des porte-poulies. A , la traverfe. B B les
porte-poulies. CC, les poulies. D, la broche.'

f 8c 6. Porte-poulies. A, les tenons. BB, les trous de
la broche.

7 & 8. Poulies. A A, les trous de la broche.

S). Enfouple de deflus. A, l'enfouple. BB, la broche.*
10. Broches des poulies. A, la tête. B, la tige.

11 & 12. Lame. A A , les trous du boulon. B B, &ci
les trous des tirages.

13. Rouleau de devant. A , le rouleau. BB, les porte-
rouleaux. C C, les tenons.

14. Les porte-lames. A A , les trous du boulon. B B les
nattes.

'

if. Plate-navette. A, l'ouverture. B, les trous pour le
paffage de la trame.

1 6. Bobine de la plate-navette. A , la bobine. B, la broche.
17. Echantillon de rame 8c de trame pour montrer le'

paffage de la plate-navette. A A, Ov. les rames. BB,
la trame. C, la plate-navette.

15. Echantillon de paifepoil ou galon de meuble
i5>. Lifïe. A A, les liftes. B B , &c. les liffoires. C C, les

tirages.

20. Plioir. A , la felle. BB, les piés. CC, les fupports
de l'enfouple. D, l'enfouple- E, la manivelle. F, le
ruban.

21. Enfouple du plioir. A, l'enfouple. BB, les tourillons.
C, la manivelle. D D, le ruban. E, Je peigne. F
le vergeon.

22. Le vergeon.

23. Coupe refpeétive du peigne. A, le peigne. B, les
rames.

24. Peigne. A A, les pièces de long. BB, les traverfes.
C C , les dents. D D , les broches.

2 f .
Pièce de long de deffus. A , la pièce. B B , les broches:

26. Peigne démonté. ,A, la pièce d'en bas. B B, les tra-
verfes. C G , les dents.

27. Enfouple. A A , les rouleaux. B, l'entaille du vergeon.
CC, les tourillons.

PLANCHE XXI.

Façon de la nompareille.

Le haut de cette Planche repréfente un attelier ôii
plufieurs ouvriers font occupés à faire la nompa-
reille; les uns en a, àféparer les branches de nompa-
reille au fortir du moulin ; une ouvrière en b, à tourner
le dévidoir pour recevoir la nompareille gommée 5 un
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ouvrier en c , à conduire la nompareille fur le dévidoir-,

un autre en d, à gommer la nompareille ; une ouvrière

en c, à tirer la nompareille lorfqu'elle efir gommée.

Fig. i. Moulins à palfer la nompareille. A, le cylindre

de buis. B, le cylindre de cuivre. C, la manivelle.

D D, les jumelles. E , la Telle. F, le râteau. G, la

corbeille. H H, la nompareille. I , la banque. K K K,

les jumelles. LLL, les roquetins. M, la Telle de la

banque.

2. Cylindre de buis. A, le cylindre. BB, les tourillons

de fer.

3. Cylindre de cuivre. A, le cylindre BB, les touril-

lons de fer. C, le quarré de la manivelle.

4. Manivelle. A, le quarré. B , la tige. C , le manche,

y, 6 8c 7. Jumelles de la banque. A A A, les tenons

doubles. BB B, les trous des broches des roquetins.

8. Selle de la banque. A A A , les mortaifes doubles.

9. Râteau. A, le Tupport. B, la traverfe. C C, les bran-

ches.

10 & iî. Jumelles du moulin. A A, les entailles des

tourillons des cylindres. BB, les tenons doubles.

PLANCHE XXII.

Détail des outils propres à faire la nompareille.

Fig. 1. Façon de gommer la nompareille. A , le dévidoir.

B, l'arbre. C, la manivelle. D D, le Tupport. E E,
la nompareille. F , le bâton à gomme. G , la terrine

à gomme. H, la Tellette à gomme. I, la banque.

KKK, les jumelles. LLL, les roquetins. M , la

felle de la banque. N N , les piés.

2. Broche de roquetins.

3. Roquetins fur leur broche. A A, les roquetins. B B

,

la broche.

4. Bâton à gomme.

f. Manivelle. A, le levier. B, le manche.
6. Dévidoir. A A, les chaffis des rayons. B B , &c les

traverfes.

7. Arbre du dévidoir. A A, lta tourillons. B , les trous

de la manivelle.

8 & 9. Chaffis de rayons du dévidoir. A A, &c. les

raies. BB, les trous de farbre.

Iio & 11. Les deux Tupports du dévidoir. A A, les ju-

melles. B B, les entailles des tourillons. C C, les

tonnieres. D D, &c. les contrefiches.

12. Pelle à feu longue.

13. Support de la pelle à feu. A A , les piés. B , l'arbre

à tourillon. CC,les traveries.

H4. PoulieàpaflTerla nompareille. A, la poulie. B B, les

tourillons de l'arbre.

1 f . Corbeille à contenir la nompareille.

16. L'arbre de la poulie. BB, les tourillons.

17. Terrine à gommer.
18. Tablettes à gommer.
iïi>. Banque. A, la Telle. B B , les piés. C C, les jumelles.

D, la traverfe du haut. EE, les roquetins. F F , les

broches.

PLANCHE XXIII.

Façon des peignes.

Le haut de cette Planche repréTente un attelier où plu-
fieurs ouvriers Tont occupés , l'un en a , à monter les

peignes-, les autres en b, c & d
3 à préparer les rofeaux

pour faire les dents des peignes.

Fig. 1 8c 1. Poupées montées de leurs rafoirs.

3. Petite poupée d'établi. A , la poupée. B, la gâche de
de fer à patte.

4. Grande poupée d'établi. A , la poupée. B , la vis. C

,

la gâche de fer. D , l'écrou.

% & 6. Clés. A A, les têtes.

7. Etabli. A A , le deffus de l'établi. BB, les piés. C C

,

les mortaifes des poupées d'établi. DD, les trous
des poupées à rafoirs.

ENTIER.
j

PLANCHE XXIV.

Détail pour la façon des peignes.

Fig. 1. Petite poupée d établi. A, la tête. B, la queue.
C, la mortaiie.

2. Ecrou de cuivre de la grande poupée.
3. Vis de la grande poupée d'établi. A, la vis. B, le

touret.

4. Grande poupée d'établi. A, la tête. B, l'écrou de
cuivre. C , la queue. D, la mortaife.

f. Ecrou de la vis.

6. Gâche de la vis. A , la rainure.

7. Gâche à patte de la petite poupée d'établi. A la
rainure. B , la patte.

8 & 5). Pièces de ter pour égalifer les peignes.

10. Poupée à rafoir. A , la tête. B , la queue.
11 & it. Rafoirs â roTeaux. A A, les taillans, BB,Ies

dos. CC, les pointes.

13. RoTeau ou canne.

14. RoTeau coupé avec la ferpette.

1 f. Serpette. A, le fer. B, le manche.
17. Paquet de rofeaux préparés.

18. Poinçon à égalifer les dents des peignes. A , le fer.J

B , le manche.

19. Fourchette. A , la fourchette. B , le manche.
20. Pièce pour ouvrir les dents. A , la pointe.

21 8c il. Pelotes de fil poilTées.

23. Chaffis de peigne préparé. A, la gâche de la visv
-

B , la gâche à patte. C C , les pièces de fer à éga-
lifer. DD,6c. les jumelles du peigne. EE

y &c.
les liens-jumelles. F, la balle de fer à ferrer les

dents.

14 & if. Pièces de fer à égalifer les dents.

16. RoTeau préparé pour une dent.

27. Batte de fer à ferrer les dents. A, la batte. B, le
manche.

28. Peigne fait. A A, les dents. BB, &c. les jumelles.

25) 8c jo. Jumelles d'un peigne. AA,6c. les jumelles.'
BBô>, les liens.

PLANCHES XXV.
Façon des peignes a la manière angloifi.

Le haut de cette Planche repréTente un attelier 01Y
plufïeurs ouvriers Tont occupés à monter les peignes à
la manière angloiTe, l'un en a â arranger les dents des
peignes , 8c un en b à les garnir en étain.

Fig. 1. Plan.

2. Elévation perfpective d'un établi à monter les pei-
gnes à la manière angloiTe. A A, l'établi. BB,©>c,
les piés. C C, les traverTes fervant de fupport.
DD, les fiches d'arrêts. EE, les. cales. FF, la ta-

blette inférieure. G G, la tablette fupérieure. H H,
les barres de côté. I, la traverfe du bout. K, la

traverfe de la vis. L , la vis. M , l'écrou: N , la ma-
nivelle. O O, les dents du peigne. PP, intervalles

pour être coulés en plomb.

PLANCHE XXVI.
Détails de la machine a monter les peignes à la manière

angloife.

Fig. 1. Coupe longitudinale.

2. Coupe tranfverfale de la machine à monter les

peignes. A A , la tablette inférieure. B B , la tablette

fupérieure. C C, les barres de côté. DD , la tra-

verfe du bout. E, la traverTe de la vis. F, la vis.

G, l'écrou. H, la manivelle.

3. TraverTe de la vis. A A , les entailles.

4 8c s- Traverfes fervant de fupport. A A, &c. les

mortaifes.

6, 7> S &5>. Fiches d'arrêts. A A, &c les tenons.1

BB, &c. les volutes.

10, 1
1 , 12 8c 13. Cales. A A, &c. les têtes.

14. Vis. A, lavis. B , la tête.

ij. Traverfe du bout. A A, les entailles des barres d$
côté. B B , les entailles des barres de deffus.



V A S SIM'Ë N T I È Ë,

Fig. ï 6. Ëcïûux.

17. Manivelle. A À , Wtêtes. B , la tige.

18 & 19. Barres de côté.

2,0
;
11 & 21. Dents longues Se courtes du peigné,

,4.3s, Tablette &perieurë.

^4. Tablette inférieure.

PLANCHE X V î

Façon des liffes.

î.

te haut de cette Planche repréfente Un attelier a faire

les Mes , les uns en a à paffer les liffes fur le métier a

ehaffis-, Se un autre en b à lés paffer fur le métier à

Telle. " "
- <

.

Fig. 1. Métier à faire lès liffes ou îiffoir, À À , la felle.

BB, les pies. C C , les montans ou jumelles. DP,
lés pièces à rainure. EE , &c les traverses. F F ,

&c.

les fiches pour les arrêter. G G, les liffes. H, le

fufeau. I , la ficelle. K, le contrepoids-,

i 3 , 4 Se s-
Traverfedu Iiffoir. A A, &c. les tenons.

6 & 7. Pièces à rainure. A A , &c> les rainures. BB,&c.

les trous des fiches.

«S. .Bobine garnie de ficelle à liffe.

5» & 10. Montans ou jumelles. A A, les tenons* BB,
les queues. CC, les mortaifes à clé.

11 & 11. Clés. A A, les têtes.

13. Pinces plates. A A , les mors. B B } les branches*

14. Fiche. A , la tige. B, la tête.

PLANCHE X X V I I ï,

Détailpour lafaçon des liffes.

Fig. 1. Métier à faire les liffes ou Iiffoir. A A , &c. les

piés-. B B , les traverfes de long. C C , les traverfes

de côté. D D , les pièces à rainures. E E ,
les tra-

verfes de liffe. FF, &c> les fichés pour les arêter.

GG> les liffes. H^ la bobine garnie de ficelle à

liffe.

2.. La ficelle & fon contrepoids. A 9 le contrepoids.

3. Fufeaux»

4. Moitié de liffe. À A , les liffes. B, partie du tiffoir.

5 , 6 , 7 Se 8. Piés du métier à faire les liffes. A A , &c.
3

les tenons. BB, &c. les mortaifes des traverfes

d'en-bas.

t> & 10. Pièces à rainures. A A > &c. les rainures, B B ,

&c. les trous des fiches.

1 ï Se n. Traverfes des liffes. A A , &c. les tenons.

13 Se 14. Traverfe de long d'en-bas. AA, 6c. les te-

nons.

ï y & 16. Traverfes de côté d'en-bas. A A , &c. les te-

nons.

17. Liffes préparées.

18. Les mêmes liffes vues de côté.

19. Les mêmes liffes montées. A A, les liffes. BBd1
,

les iiffoires.

PLANCHE XXIX*

Façon des afferons des lacets.

Le haut de cette Planche repréfente un attelier à faire

les afferons de lacets , l'un en a à couper le laiton , un

autre en b à préparer le laiton , un ouvrier en c à les

monter fur les lacets. .

Fig. 1. Etabli à couper les afferons. A, la table. B, Té-

chancrure. C C , les bords. D D , les piés. E , les

tiffoirs. F, le fupport des cifoires. G, la jauge.

2. Scabelle a préparer les afferons; A , la table. les

caffes. C, le trou du tafleau. D , les piés.

3. Scabelle à monter les afferons fur les lacets. A , la

table. B B , les bords. C , le trou du taffeau. D D,
les piés.

4. Supports des liffoîrs.

Paquet des lacets.

G. Taffeau à bigorne. A A, les échancrures. B B* les

bigornes. C , la tige. P, la pointe.

Fig. 7. Marteau. A, la tête. Ë, la panne. C, le manche.
8. Pointe de jauge. A, la tête. B, la pointe.

9. Taffeau à bigorne. À A, les échancrures» BB, les

bigornes. C, la tige. D , la pointe.
.

10-. Pot à l'eau. A ,. le pot. B, Fafperfoir.

Renvoi des [figures indiquées* •

Figure 2. Rouet , voyez Planche III. 7%. f
„'

3 & 4. Galon fabriqué , Pl. VIII. fig. 2.

5. Deffein tranflaté, Pl. Vlll.fig. 3.

6. Patron, Pl. Vlll. fig. 3.

7. Paffage des rames,

8. Paffage du patron par devant, Pl. Vlll.fig. 1. À.

9. Paffage du patron par derrière > Pl. IX.fig. 1. A*

10» Nominateur des rames.

11. Porte-rames de devant , VI. VU. fig,. f . A.

11. Paffage de rames dans la maille.

13. Galon fabriqué , Pl. Vlll.fig. 2.

14. Echantillon du papier réglé, Pl. Vlll.fig. 3*.

iy. Pl. Vlllfiç. 3.

16. Métier, Pl. X.fig. 1.

17. Alonges, PI. X.fig. ï. A A , &c.

18. Cables, Pl. XI fig. 1. C C , &c>

19. Autre galori , PL XI. fig. 1.

10. Autre galon , Pl. XI. fig. f.

21. Métier battant, Pl. V.

zi. Métier du ruban figuré, Pl. Xll.fig. fi

23. Quatre hautes liffes.

24. Levée.

iç, Autre levée.

16. Le bricoteau > Pl. XÎl.fig. 2.

17. Btton de retour en travaillant,

if-. Bâton de retour en repos.

1*9. Ouvrier épluchant le ruban , Pl. XIII. dans la vi*

gnette.

30. Partage du ruban -, Pl. XIII. dans la vignette en a.

51. Lanterne , Planche XIV. dans la vignette en d.

3 2. Galon roulé
j p , YTV ^ îavignette a ,b

}
a

34. Métier coupé.

3 f . Métier cOupé.

$6. Les lames enfilées, Pl. Vil.fig. 9.

37-, Métier à frange , Pl. XV. fig. 1.

3 5. Ourdiffoir long, Pl. I. dans Iavignette en h»

35). Femme qui guipe , ?
p]> xv ^

A
40. Femme qui peigne, S

41. Frange pour être guipée , Pl. XV.fig. 3.

41. Métier.

43. Métier à frange coupée.

44 Métier monté.

4f. Le porte-liffe, Pl.XVI.j%. 15).

46. La liffette , Pl. XVI. fig. 27.

47. Doigtier ou poucier ; Pl. XVII. fig. 20 Se ul
48. La chenille, Pl. XVll.fig. 18 & 19.

49. Moule feftonné, Pl. XVll.fig, 2y.

fé.
Moule uni, Pl. XVil./g. 2?.

j 1. Moule feftonné coupé, Pl. XVll.fig. 27.

5 2. Echantillon de frange faite au moule , Pl. XVIÎ>

fig. 24, 20, 28.

Ï3. Peigne.

5- 4. Six bandes.

r
f

. Bandes coupées.

5 6. Echantillon de paffepoil , Pl. XX.^f. 1 8.

Ç manière de tenir l'enfouple ,

57. Plates navettes, J Vl.XX.fig. if.

y§ \ le vergeon parlant , Pl. XX^

/ fig- ii- F -

$ 9. Le vergeon , Vl.XX.fig. 22.

60. Banque, Vl.XXl.fig. hï.

61. Réparation de la nompareille , PI. XXI. dans la

vignette en a.

61. Dévidoir tournant, Pl. XXI. id. en b.

53. Conduite de la nompareille , Pl. XXÎ. id. en c.

64. Gommage de la nompareille, Pl. XXI. id. en d.

6). Tirage de la nompareille , Pl. XXI. id. en e.
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MÉTIER A FAIRE DU MARLI,
Contenant quinze Planc h e s , à caufe de fept doubles.

PLANCHE lere.

Elévation perfpeclive du métier à faire du marli.

PLANCHE IL

Fig. i. Plan du métier à marli.

2. Second pian du métier à marli.

PLANCHE III.

Elévation latérale du métier à marli.

PLANCHE IV.

Elévation en face du métier à marli.

Noms des pièces qui compofent le métier a marli.

A A , &c. les piliers. B B , les traverfes du haut. C ,

îa traverfe d'en-bas. DD, les barres de longueur du
haut. .EE, les barres de longueur du bas. F F , les pa-

tins. G G, &c. les fupports des patins. H H, les pages.

I, l'enfouple de devant. J, l'enfouple de derrière. KK,
Jes alonges. L, la partiffoire. MM, les clés. NN, &c.
les marches. OO, &e. les lames. PP, &c. les contre-

marches. Q * le bâton de fond. RR , les tringles des

lifterons. S S , &c. les barres des liffes.

Pièces qui compofent le battant.

T, le porte-battant. UU, les épées. V, le fommier.
X, la barre de deflus. Y Y , les cremilleres. Z, la Pel-

lette de l'ouvrier. &c. &c. les fupports de la fellette.

/z, la baguette des litïes de foie. bb
9 verges d'encroi-

fures; ce, les contrepoids, dd, &c. lesbricors. ee y les

fupports des bafcules.//, &c. les contrefiches. g g, les

fommiers. h y la navette. /, le cric de l'enfouple de de-

vant, k , le cric du battant. I , le cliquet.

PLANCHE V.

Développement du métier.

Fig. i Se 2. Piliers de devant. A A, les mortaifes. frB,
&c les tenons.

3 ,4, f Se 6. Support des patins. A A, &c. les tenons.
BB, &c. les trous des broches.

7. Bafcules du cric. A, la bafcule. B, lereffort.

H. Pignon de cric. A A, les dents.

9. Support de la fellette. A , éebancrure. B B , les te-

nons pour l'attacher.

10. Alonge. A, le couffinet. B, le tenon. -

I I. Clé. A A , les jumelles. B B , les tenons. C , le trou
de la broche.

J2. Serre de la clé.

25. Navette. A A, la navette. B , la bobine.
14. Partiffoire.

1 y. L'enfouple de devant. A , l'entaille de la partiffoire..

BB, les tourillons. CC, les yeux.
16. Enfouple de derrière. A A , les tourillons. B B , les

yeux.

17 & iS. Patin. A A, &c. les tenons. BB , les mor-
taifes.

19, 20 Se ii. Traverfes d'en-haut Se d'en bas. A A , &c.
les tenons.

21 Se 23. Piliers de derrière. A A, &c. les tenons.
24 & if-. Barres de longueur du haut. A A , les mor-

taifes des piliers. BB, mortaifes des traverfes.

z6 Se 27. Barres de longueur d'enbas. A A, &c. les

mortaifes des piliers. B B , les mortaifes des fup-
ports des patins.

Fig. 28 & 29. Pages. A A , les trous des tourillons. B B , les

tenons.

30 & 31. Hauffes.

PLANCHE VI.

Fig. 1. Battant. A, le porte-battant. BB, les tourillons.

C , la barre de deft'us. D D, le fommier. EE , les

épées. FF, les clés. G G, les crics. H H, les cli-

quets. 1 1 , le peigne.

2. Clé du cric. A, la tête. B, la tige. CC, les vafes.

3. Cliquet. A , le trou. B , la pointe.

4. Cric. A , le trou. B B , les dents.

f. Barre de deflus. AA, les mortaifes.

6. Sommier. A A , les mortaifes. B* l'entaille du peigne.

7 Se 8. Clé du peigne.

9' Peigne. A A , les dents.

to & 11. Verges d'ençroifures.

12 & 13 . Crémaillère. A A , &c. les trous pour les at-

tacher. B B, &c. les dents.

14. Broches des contremarches.

15. Broche des lames.

16. 17, 18 Se 15, Lames. A A, &c. les points d'ap-

pui.

20 , 2
1 , xi Se 23.. Contremarches. A A, &c. les points

d'appui.

24, 2f Se 16. Marches. A A , &c. les points d'appui.

27 & 28. Support des tringles des lifterons. A A, &c:
les pattes.

29 & 30. Conduit de lifferon. A A, les cordons; B B,
les poids.

3 1 & 3 z. Tringles de lifferon. A A , les tringles. B B , les

poids.

PLANCHE VII.

Fig. 1, 2, 3 & 4. Bafcule du châtelet. AA > &c. les

points d'appui,

f , 6 Se 7. Rouleaux de féparation,

8 Se 9. Supports des bafcules. A A , les jumelles. BB,
les fommiers. CC,&c. les contrefiches.

10 Se 11. Sommiers des fupports. A A , &c. les pattes.

B B , &c. les mortaifes.

12. Jumelle du fupport. A , la mortaife. B,Ie tenon.

13 & 14. Contrefiches. AA,^. les tenons,

iç. Broches des marches.

16. Liffe de fond. A , le bâton d'en-haut. B , le bâton
d'en-bas. C C, &c. les cordons de fupport.

17. Bâton de fond d'en-haut.

iS\ Bâton de fond d'en-bas.

19. Autre lifte. A, barre d'en-haut. B , barre d'en-bas.

CC, fils de liffe. D, cordon de fupport. E, cor-
don de contremarche.

20. Barre d'en-haut.

21. Barre d'en-bas.

22. Autre liffe. A , la barre d'en-haut. B , barre d'en-

bas. C C , fils de liffe. D , cordon de fupport. E s

baguette des liffes de foie. F F , cordons.

23. Barres d'en-haut.

24. Baguette des liiles de foie.

2j. Barre d'en-bas.

PLANCHE VIII.

Façon du Marli.

A , liffes de chaînes Se à perles.

B , liffes à perles.

C, fil ou paffage de la navette»

D , peigne.

M , trames de longueur.

N , trames de traverfe»
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GAZIER,
Contenant quatre Planches.

PLANCHE le».

J?Igv re î, a b , Le métier à gaze vu fur la longueur.

c, le femple. l'ouvrage, e, les marches./, la

rame. Voyei pour le détail plus étendu de cette

machine, les Planches de les figures des métiers en

foie.

2. Le volant vuide.

3. Le volant rempli.

4. Le billot ou le chevillon;

PLANCHE II.

Fig. 1. Le métier vu de face. Ses parties font les mêmes
qu'aux métiers en foie, a, l'enfouple de devant, b }

les lilTes.

2. Le tourniquet.

3. L'égalifoir de femple;

4. Le rouet,

f. La palfette.

Fig. 6. Le râteau.

PLANCHE III.

Fig. 1. Le tracanoir ou trancanoir.

2. La cage du métier.

3. Le découpoir.

4. La tête du découpoir.

f . Le talon de la contre-marche.

6. Rames à canettes.

7. Porte-lifiere.

8. ChalTis.

9. Le battant.

10. Talon de marche;

1 1. Talon de marche.

PLANCHE IV4

Fig. 1 , 1 & 3. Fondions des lifTes du métier à gaze? c%

façon de l'ouvrage. Voyei Vartick Gazï,















*







RUBANIER,
Contenant dix Planches doubles équivalentes à vingt Planches /impies.

MÉTIER A FAIRE PLUSIEURS PIECES DE RUBAN A LA FOIS.

DÉTAIL des pièces qui compofent les Figures

dans les Planches fuivantes.

PLANCHE I. Pl. Il, fig- i. PI. III, fig. i. Pl. IV,
fig. i. Pl. V3 fig. i. Pl. Vhjïg. i. tf-Pl. VU, fig. i.

A, traverles du haut des côtés fervant à porter les ar-

bres & chaffis des mouvemens du métier.

B, montans de derrière.

C, colonnes foutenant les traverfes.

D , traverfes du milieu des côtés.

E , traverfes des bas des côtés.

F, montans de devant.

G, fupports des croix du figuré.

H
,
petits montans de l'arbre L 3.

I , petits montans de l'arbre G 4.

L s volant.

M, traverfe de devant du haut.

N, traverfe de devant du bas.

O , traverfe de derrière du haut.

P, traverfe de derrière du bas.

Q , traverfe de derrière du milieu,

R , fupport de l'arbre S,

S , arbre rond des rubans.

T 3 arbre rond des chaînes.

V > fupport de l'arbre H 4.

X , fupports à fourche.

Y, porte-pièces.

Z, gouffet.

ôc, arbre du chaffis du battant.

j<£, fupport de l'arbre de fer.

A 2 , battant.

B 2, chaffepiece.

C 2 , arbre du chaffepiece;

D 2 , poulie de renvoi.

E 2 , crampon à couliffe du chaffepiece,

F 2 ,
îiipport de la manivelle de renvoi»

G 2 > boete de renvoi.

H 2 , navettes,

I 2. ,
crampons des battans;

K 2 , manivelle de renvoi.

L 2 ,
chappe garnie de fes poulies de renvoi.

M 2 ,
fupport des marches des fourches.

N 2 , marches à fourches.

O 2 ,
pitons à fourches.

P z , bras du battant.

Q 2 ,
guide de renvoi du chaffepiece,;

R x , dents de renvoi.

S 2, goupilles des peignes.

V 2 ,
partages des rubans.

X 2 , bobines des navettes.

Y 2 , centre du bras.

A 3 , arbre de renvoi.

B 3 , crampon à fourche.

C 3 , crochets de renvoi.

D 3 , fourches à vis.

E 3 , chappes des conduites des liffès,'

F 3 , cuir des chappes des conduites des lifTes;

G 3 , croix des lilfes iîmples.

H 3 , marches des liffes iîmples.

1 3 , arbre rond des bras.

L 3 , arbre rond des rubans.

M 3 , arbre rond d'encroifure.

N 3, autre arbre rond d'encroifure.

O 3 , bras de larbre de fer.

P 3 , écreviffes des Mes iîmples.

Q 3 , écreviffes des lilfes à figures.

R 3 , écreviffes des liffes à former les dents?

S 3 y
croix de renvoi.

T 3 , marches de renvoi.

V 3, liffe lîmple.

X 3 , fupport des liffes à figurer.

Y 3 , poulie des liffes à figurer.

Z 3 3 corde de renvoi.

A 4 , arbre de fer.

B 4 , lanterne de l'arbre.

C 4, arbre des croix des liffes Se de renvoi;

D 4, roue de l'arbre.

E 4, lanterne de l'arbre.

} roues des croix à figurer.

H 4, arbre des croix à figurer.

I 4, croix à figurer.

L 4 , croix à former les dents.

M 4, marche des croix.

N 4 ,
grand peigne.

0 4 s
fupport des chaffis des bobines.

P 4, traverfes du côté d'en-bas du chaffis à bobines;

Q4, grandes traverfes du bas du chaffis à bobines.

R 4 , traverfe du côté du haut du chaffis à bobines.

S 4 , grande traverfe du haut du chaffis à bobines.

T 4, chaffis des tringles des rouleaux.

V 4, fupport des tringles des rouleaux.

X 4, arbre pour le paffage des foies.

Y 4, contrepoids des écrevifïes à rubans;

Z 4, contrepoids des écreviffes de la chaîne des rubans^

A f » écreviffes des contrepoids à rubans.

B f , écreviffes des contrepoids des chaînes des rubans.

^ |

5
^ rouleaux des contrepoids à rubans,

£ rouleaux des contrepoids des chaînes des rubansi

E s s bobines à manivelle des chaînes des rubans.

F f , bobines à manivelle des rubans.

G f , manivelle des rouleaux des contrepoids des chaînes

Se des rubans.

H y , tringle de fer des rouleaux.

1 f , contrepoids des liffes iîmples.

L f , contrepoids des liffes à figurer:

M s , contrepoids des liffes à dents.

N f , liens.

a , vis de chappes.

b
, pitons tournans.

c, conduite de fer.

d, cliquet.

e
} rocher.

1

f, tourniquet.

g, vis de fourche:

h , piton tournanr.

i , liffe du figuré.

bras de la manivelle de renvoi
/, liffe de crin pour les dents.

m, tirans des liffes Iîmples.

n , cordages des tirans des liffes fimples»

o, conduits des marches.

conduite de renvoi des marches.

q , cordages des écreviffes des contrepoids,'

r, chaîne du ruban.

fy ruban.

t , hfferon.

Uy reifort à fouillot.

y , fouillot.

PLANCHE IL

Fig. ly 3 , 4 8c f • Grandes traverfes du chaffis à bobi-

nes. A A, &c, les tenons. B B, &c, les trous des
Dînes,



RUBA
Flg. 6&ey. Supports des chafïis à bobines. A A , &c. les

entailles.
* , , . , , rr w

S & 9. Traverfes de cote du haut du chaffis a bobi-

nes. AA, les entailles. BB, &c, les mortaifes.

10 & 11. Traverfes de côté du bas du chaffis à bobines.

A A, les entailles. B B , &c. les mortaifes.

12. Bobine. A, la bobine. B, la manivelle.

13. Broche de bobine. A, la tête. B, la tige.

14. EcrevifTes des contrepoids des rubans. A, le rou-

leau. B ,1a broche. C, la chappe. D, le crochet.

1 y.. Contrepoids cTécrevifle. A, l'anneau.

PLANCHE III.

Flg. 2 & 3. Support des Mes à figurer: A A, &c. les

trous des broches des poulies.

4. Arbre de renvoi. A A, les tourillons. BB,^. les

mortaifes des crampons à fourches.

5. Arbre de paffage des foies.

6 Se 7. Chaffis des tringles des rouleaux. A A , &c.

les entailles.

8 & <?. Porte-pièces. A A , les mortaifes de fupport

des Mes. B B , les entailles des tourillons de l'ar-

bre de renvoi. C C, les tenons.

ïo & 1 1 . Gouflets de fupport des Mes. A A , les entail-

les. B B , les tenons.

12. Broche de poulie de renvoi. A, la tête. B, la tige.

13 , 14 & 1 f . Poulies de renvoi. A A A, les centres.

16 Se 17. Crampons à fourche. AA> les fourches.

18. Coin ou ferre des crampons.

15). Entremarche.

20 & 2 î. Crochets de renvoi.

21 & 23. Marches à fourche. A A, les fourches.

24 Se zf. Pitons à fourche. A A, les vis. BB, les têtes.

26 & 27 Boulons de marches à fourches. A A, les têtes.

B B, les vis à écroux.

28 & 19. Fourches à vis. A , les fourches. B B , les vis.

CC, les tourets. DD, les crochets des tirans.

30 & 31. Boulons des fourches à vis. A A, les têtes.

BB, les vis à écroux.

PLANCHE IV.

flg. 2. Support des marches des fourches. A A , les en-

tailles.

3, Chappe de poulie de renvoi. A, la chappe. B , la

vis. C , les poulies.

4 & f. Poulies de renvoi.

6. Ecrevifle de Mes fimples. A, la chappe. B, la pou-

lie. C, le crochet. D , le contrepoids. E, l'an-

neau.

7. EcrevilTe de Mes à figurer. A , la chappe. B , la pou-

lie. C , le crochet.

8 & 9. Broches. A A , les têtes. B B , les tiges,

xo. Renvoi. A , le cuir. B B , les chappes de conduite

des Mes. CC , les vis. D D, les tourets. E, la

conduite.

tu EcrevilTe de chaîne. A,, le rouleau. B, la broche.

C , la chappe à crochet. D , le contrepoids. E ,

l'anneau.

12 & 13. Rouleaux des contrepoids & chaînes de ru-

ban.

14 & if. Supports des tringles de rouleaux. A A, &c.

les crampons.

PLANCHE V.

Flg. 2. Volant. A A , la croifée. B B , le cercle.

3 Se 4. Traverfes de croifées. A A, les entailles,

f , 6, 7 Se 8. Cerces. A A, &c. les mortaifes des tra-

verfes. BB, &c. les mortaifes de jonction,

io, 11 Se 12. Tenons de mortaifes.

PLANCHE VI.

Flg. 2 & 3. Bras de l'arbre de fer. A A , les couffinets:

B B , &c. les vis à écroux. C C , les trous du rou-
leau.

4. Arbre rond des bras de l'arbre de fer. A A, les tou-

rillons.

NIER.
Flg. 5. Arbre rond pour le pafTage des rubans. A A , les

tourillons.

6 Se 7. Arbre rond d'encroifures. AA, &c. les tou-

rillons.

8 Se y. Supports de l'arbre de fer. A A , les couffinets.

B B , &c. les vis à écroux. C C , les tenons. DD,
les mortaifes.

10 Se 11. Clavettes ou ferres.

PLANCHE VII.

Flg. 2 , 3 Se 4. Broches. A A , les têtes. B B , &c. les tiges.

<$ Se 6. Boulons. A A, les têtes quarrées. B B, les visa

écroux.

7. Vis du cliquet à tête ronde. A , la tête. B, la vis.

8. Cliquet. A , le centre.

9. Rocbet, A A, les dents. B, le trou de l'arbre.

10 & 11. Conduits des marches des croix.

12 & 13. Tringles de fer des rouleaux.-

PLANCHE VII L

Flg. 1 Se 2. Petits montans de derrière. A A , les trous

de farbre.

3 & 4. Petits montans de devant. A A, les trous de

l'arbre. BB, &c. les entailles. CC, les tourni-

quets.

7. A'brerond des chaînes. A A, les tourillons.

8. Traverfe de derrière du bas. A A , ies tenons dou-

bles. BB, les entailles. CC, les conduits.

9 Se 10. Traverfes du haut des côtés. A A, &c. les

mortaifes. B B, les entailles.

11 Se 12. Traverfes du milieu des côtés. A A, &c. les

tenons. BB, les mortaifes. CC, &c. les entailles.

D , le tourniquet.

13 & 14. Traverfes du bas des côtés. A A, &c. les te-

nons. BB }
&c. les entailles. CC, &c. les tourni-

quets. D, goujon de conduite.

if. Traverfe de devant. A A, les tenons doubles. BB,
&c, palfages des rubans.

16. Traverfe d'en bas de devant. A A, les tenons.

17. Broche fervant de point d'appui des marches. A, la

tête. B, la tige.

18. Clou à vis A, la tête. B , la vis à écroux.

19. Colonne. A A, les tenons.

20. Cale de conduite.

21 & 22. Support des croix du figuré. A A, les points

d'appui. BB, les tenons. CC, les trous pour cla-

vettes.

23 Se 24. Marches. A A , les poulies. BB, les points

d'appui. C C , les fourches,

2 y Se 2(5. Les fupports de l'arbre rond des rubans. A A,

les queues d'aronde.

27 Se 28. Montans de derrière. A A , les tenons. BB, les

entailles à queues d'aronde. CC, &e. les mor-
taifes.

PLANCHE IX.

Flg. 1. Elévation perfpective du battant. A , l'arbre du

chaffis du battant. B B , les bras. C C , les battans.

DD , les fupports du battant inférieur. EE, &c.

les crampons. FF, &c. les peignes. GG,^. les

chevilles. H, le crampon de conduite. I, le fup-

port de la poulie. K, la poulie de renvoi. L, la

manivelle. M, la boëte du renvoi.

2 & 3. Crampons du battant. A A , &c. les pointes.

4. Poulie de renvoi.

f. Manivelle de renvoi. A, le bras. K 2, la tige.

6. Support de la manivelle de renvoi. A, l'œil.

7. Boete de renvoi. A A, le chaffis. B, le fond.

8 Se 9. Support du battant inférieur. A A, les te-

nons;

10. Peigne. A, les dents.

1 1 & 1 2. Liens du peigne.

13. Peigne monté. A , les dents. B B, les liens.

14. Crampon de conduite. A A , les pattes.

1 f
. Cheville de peigne. A , la tête. B , la tige.

16. Battant inférieur. A , la barre. B, le charTe- pièce.'

C C , les contrepoids. DD, les crampons. E E

,

&c. les dents de renvoi.



R U B A

17. Arbre du ehalîis du battant. A, l'arbre. B B , les

tourillons.

S 8. Battant fupctieur. kk^&c. les entailles pour les

peignes.

ï<>. Battant inférieur. A, les mortaifes du fupport de

renvoi. BB, &c, les entailles pour les peignes.

C C, &c. les trous des crampons.

20 & zi. Tirans des lifles.

22 & 23. Bras du battant. A A , les tenons. B B , les s

mottaifes.

24 & if Clous à vis à tête frefée. A A, les têtes. B B,

les vis à écroux.

Z6 & 27. Clous à vis à tête quarrée. A A , les têtes.

B B , les vis à écroux.

28. Chatte- pièce. A , la fourche. B , la lumière. C, le

tenon.

29. Dent de renvoi.

30 &• 31. Contrepoids.

32 Navette. A, la navette. B, la coulnTe. C, la bo-

bine.

33. Bobine. A, la bobine. B, la broche.

34. Fouiliot.

3f. Relfort à fouillot.

PLANCHE X.

fig. 1. Grand peigne. A A , le chaffis. B B , les boulons.

C C , &c. les dents.

2. Lille liinple. A A , les lifles B B , les liflerons.

3. Lille du figuré. A A A , les lifles. B B, les liflerons.

4. Arbre de fer. A, la tige. BB, les coudes. CC, les

NIER. 5

tourillons. D 5 le quarré à vis à écroux. F, la lan-

terne,

f . Clavette.

6. Ecroux.

7. Boulon de coude. A , la tête. B , la vis.

S. Clé, A, la clé. B, l'écrou.

9 & 10. Tourtes de la lanterne. A A , les quarrés»

BB, &c. les trous des fufeaux.

11, 12 &: 13 Fufeaux de la lanterne.

1 4. Arbre des croix de renvoi. A , l'arbre. B B , les croix

des lifles Amples. CC, les croix de renvoi. D,
écrou E, la lanterne. F F , les tourillons.

1 ç , 1
6"

, 17, 18&15?. Fufeaux de la lanterne.

20. Clavette ou ferre.

21 & 12. Croix des lifles fimples.

23. Roue de l'arbre des croix des liflès. A A, les dents.

B, le trou quarré.

24 & zf. Tourtes de la lanterne. A A, les quarrés. BB,
les trous des fufeaux.

16. Arbre des croix à figurer. A , l'arbre. B , la roue.

CC, &c. croix à figurer. DD, les tourillons.

27. Serre.

28 & 29. Support de l'arbre des croix à figurer. A A>
les fourches. B B, I épaulement.

30. Croix à figurer à deux dents. A, le quarté. BB,
les dents.

3 1. Croix à figurer à trois dents. A , le quarré. B B B,

les dents.

32. Les dents.

3 3 & 34. Croix de renvoi.

3 j. Roue de l'arbre des croix à figurer. A A, les dents.

B, le trou quarré.
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SOIERIE.
'CONTENAIT Cent trente-cinq Planches, équivalentes à cent cinqUànte-huk à càufe de vingt*

trois Planches doubles.

T i E s Planches de cet Art font divifées en cinq Serions. La première contient les apprêts de la foie ou
les différentes préparations que reçoit cette matière avant d'être employée à former une étoffe. La fécondé

Section renferme les Planches relatives à la fabrication des étoffes en plein ou étoffes unies. La troifieme

contient celles qui font relatives aux étoffes brochées & figurées. La quatrième concerne la fabrication des

différentes fortes de velours. La cinquième Section contient la manière de chiner certaines étoffes , les diffé-

rentes fortes de calandres & la fabrication des Mes. Nous devons à un habile Defîinateur, très-verfé dans

la fabrique , les différentes armures de la féconde & troifieme Seûion. Toutes les Planches qui font chiffrées

de fuite depuis le numéro I jufqu'au numéro CXXXV, font marquées au bas de chacune par une lettre ou
fignature compofée des lettres de l'alphabet, répétées autant de fois qu'il a été néceffaire. Cette marque ou
fignature fe trouve répétée au commencement de l'explication de chaque Planche.

PREMIERE SECTION,
Apprêts de la Soie.

$ïum. Signatures!

t

2

3

4

A Tirage de la foie & plan du tour de Piémont,

B Développement du tour de Piémont.

C ' Tour de M. de Vaucanfon.

D Développemens du tour de M. de Vaucanfon.

5 E Devidage de la foie fur le tour d'Efpagne
,
doublage & développement de l'Efcaladou.

6 F Devidage de la foie fur le tour d'Efpagne
,
Campanes. Tour d'Efpagne pour dévider les foieè

de grand guindrage.

y G Doublage des foies ; conftruaion du rouet. Le rouet & le tracanoir en perfpe&ive ; le même
rouet en élévation antérieure & latérale. Plan du rouet.

8 H Moulin du Piémont en perfpe&ive
;
plan de la méchanique au-deffous du rez-de-chauffée.

9 I Elévation perfpeûive du grand devidage placé au-deffus des moulins repréfentés ci-devant.

?ïô K Plan du moulin à Strahns pour organfiner les foies.

11 L Elévation géométrale du moulin de Piémont pour organfmer les foies.

12 M Coupe diamétrale du moulin de Piémont , & élévation de la lanterne qui eff dans l'intérieur.

15 N Moulin de Piémont ; conflruûion & développement des ponfonelî es.

14 O Moulin de Piémont poiir organfmer les foies ; conftru£tion & développement des bobines pour
le fécond apprêt , & des afples du premier apprêt.

55 P Moulin pour organfmer; conrlrudion & développement des fufeàux.

16 Q Moulin pour organfiner ;
développement du va-&-vient & des Strahns.

37 R Profils ou coupes tranfverfales du devidage qui efï au-deffus des moulins a organfiner les foies
fl

l'un pris entre deux banques du même rang , & l'autre dans le milieu d'une des banques.

ï8 S Développement du va-&-vient , du devidage en perfpe&ive. Conrtru&ion tk développement
d'une bobine & d'une tavelle*

*9 T Ovale ;
plan & élévation.

20 V Ovale ;
coupe tranfverfale & développemens de plufieurs de fes parties,

ai X Rouet de Lyon en perfpeclive , vu au haut de la Planche du côté oppofé à l'ouvrière, &
au bas du côté où elle eft placée.

£2 Y Rouet de Lyon; élévation géométrale du côté oppofé à l'ouvrière; plan du rouet; coupe

tranfverfale & développemens de quelques-unes de fes parties.

SECONDE SECTION.
Fabrication des étoffes en plein ou étoffes uniesa

23 Z Opération d'ourdir la chaîne des étoffes & plan de l'ourdiffoir.

2.4 A A Elévation géométrale de l'ourdiffoir, & développement du plot.

25 B B Développement de la cantre ou banque &C de l'encroix par fils & par portées.

26 CC Cantre à la Lyonnoife vue en perfpeâive.

27 D D Cantre à la Lyonnoife ; développement du plot à trois tringles , & développemens de diffé-

rentes parties de la cantre.

28 EE Opération de relever la chaîne de deflus l'ourdiffoir & de l'enrouler fur la lanterne ; élévation

géométrale & perfpeûive de la lanterne.

29 FF Opération de plier & développement du râteau.

30 G G Opération de plier la chaîne des étoffes fur l'enfouple.

31 H H Vue perfpe&ive du métier pour fabriquer les étoffes unies, comme taffetas, ferge > fatin ; la

chaîne ouverte au premier coup de taffetas,

g 2 II Elévation géométrale de la partie latérale du métier pour fabriquer les étoffes unies , comme
» taffetas, ferge & fatin,

A



ï SOIERIE.
Num": Signatures.

,

YJL Elévation gçométrale de la partie antérieure du métier pour fabriquer les étoffes unies
j

comme taffetas ,
ferge & fatin.

24. L L Développement du battant du métier pour fabriquer les étoffes.

i c MM Développement de la carette & du porte-line.

36 . NN Développement des enfouples du métier pour fabriquer les étoffes, & conftruâion du banc
de l'ouvrier.

37 OO Remettage ou paffage des fils de la chaîne dans les Mes.

38 P P Armure du taffetas à deux Mes ou armofin; autre armure générale pour toutes fortes de
taffetas & gros de Tours ; armure de l'étoffe nommée Peau de Poule ; armure pour la

fiamoife.

39 QQ Etoffes en plein, taffetas & raz-de-Saint-Cyr.

40 RR i°. Raz-de-Saint-Maur. 2
0

. Gros de Naples d'un côté & raz de l'autre, 3
0

. Carelé à poil.

41 S S Taffetas façonné ,
fimpleté à ligature.

42 T T Serges à trois , à quatre & à fix Mes.

43 V V Serge fatinée & ferge à fix Mes.

44 XX Satins à cinq & fix Mes.

45 Y Y Etoffes en plein. Satins à cinq & à iix Mes vus du côté de l'envers & du côté de l'endroit,

46 Z Z Satins à fept & à huit Mes.

47 a Etoffes en plein. Satins à fept & à huit Mes vus du côté de l'envers ôc de l'endroit.

48 b Satin à neuf Mes.

49 c Satin à-neuf liffes vu du côté de l'envers &; du côté de l'endroit.

50 à Satin à dix Mes.

5 1 e Satin à dix liffes vu du côté de l'envers.

52 / Satin à dix liffes vu du côté de l'endroit.

53 g Satin à deux faces, blanc d'un côté .& noir de l'autre.

54 h Chaînette fans poil qui conduit à plufieurs petites façons dans le fond des étoffes.

5 5 i Etoffes à petite chaînette dans laquelle on peut faire plufieurs petites façons de la groffeiuf

d'un pois.

56 k Etoffe appellée Maubois*

57 / Carelé en deux couleurs.

58 m Carelé à poil.

32 n Chagrin ou fiamoife pour faire la pailleté plus large;

TROISIEME SECTION-
Fabricaùon des étoffes brochées.

Etoffes brochées. Elévation perfpeâive du métier pour fabriquer les étoffes brochées

,

garni de tous fes cordages & agrêts.

Etoffes brochées. Elévation latérale du métier pour fabriquer les étoffes brochées.

Etoffes brochées. Elévation géométrale du devant du métier, & exemple d'un deffein en cinq

couleurs différentes.

Etoffes brochées. Elévation & développement du caffin.

Développement des cordes de rame & de fample, & leur action fur les fils de la chaîne:

des étoffes brochées.

Lacs. Lac à l'Anglaife ; lac du fample , gavaffine & formation d'un lac.

Conftruction de la machine pour la tire.

Nouvelle machine pour la tire.

Etoffes brochées. Développement des liffes de fond.

Etoffes brochées. Développement des liffes de liage.

Taffetas façonné ,
fimpleté , & taffetas façonné doublete.

Taffetas broché & liferé , avec un liage de 3 le 4.

Gros de Tours liferé & broché , avec un liage de 4 le S°

Gros de Tours broché avec un liage de 41e 5.

Droguet fatiné.

Droguet luftriné double corps.

Droguet Lucoife ; autre droguet lucoife , l'endroit deffus,

Efpece de Perfienne liferée.

Luftriné courante ; fi on veut du liferé , mettez un liage de 5 le 6 ou de 9 le 10*

Luftriné gros grains & Perfienne petit grain.
j

Tiflu argent , l'endroit fe fait deffus.

Luftriné &c Perfienne liferée & brochée.

Raz de Sicile courant.

Raz de Sicile liferé de quarante portées. Double chaîne pour la pièce | vingt portées fimples

pour le poil, le liage eft pris fur le poil.

Damas courant ; toute la chaîne eft paffée dans le corps. Damas gros grains de luftrkie,

Damas liferé pour meubles.

Damas broché gros grains & liferé avec un liage de 5 le 6.

Florentine damaffée avec un liferé.

Florentine damaffée avec un liferé & un liage.

Satin à 1 , 2 , 3 &4 lacs courans pu brochés avec un liage de 5 le 6^

Satin à fleurs à deux- façes,

60 ©

61 P
62

«3 r

64 f

65 t

66 u

67 X
68 y
69 i
70 a a

7 1 bb
7* c c

73 dd

74 ee

75 ff
76 ëS
77 hh

78 a
79. kk
80 u
81 mm
82 nn

S3 00

84 PP
85 fi
86 r r

87 ff
88 tt

89 un

2o XX
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92 U

114
[115

QUATRIEME SECTION.
Fabrication des velours,

tJum. Signatures!
,

Elévation perfpe&ive du métier pour fabriquer le velours cifelé , vu dans Pinffant de îa

tire & du paffage des fers.

Elévation latérale du métier pour fabriquer le velours ciiele, vu dans rmitant qui précède

celui de la tire.

03 a a a Velours cifelé ;
plan de la cantre & développement des roquetins.

04 bbb Développement du battant brifé du métier à velours.

95 ccc Conftruâion de l'entacage fervant à fixer la pièce de velours à l'enfouple de devant du

métier.

96

97

08 fff Velours frifé. i°. Liffes en repos. Paflage du fer. 3
0

. Premier coup de navette.

99 S ëS Velours frifé. 4
0

. Second coup de navette. 5

0
. Troifieme coup de navette. 4

*oo hhk Velours frifé fans cantre & velours d'Angleterre raz.

10 1 iii Velours coupé. i°. Paflage du fer. 2
0

. Premier coup de navette. 3
0

. Second coup de navette;

(*o& kkk Velours coupé. 4
0

. Troifieme coup de navette.
5

0
.
Paflage du fer. 6°. Quatrième coup de

navette.

[103 /// Velours coupé. 7
0

.
Cinquième coup de navette. 8°. Sixième coup de navette. Profils du velours

frilé & du velours coupé vus au microfcope.

,04 m m m Velours coupé; fer de coupé, rabot , taillerolle , ufage du rabot & velours coupe vu au

microfcope.

fso 5 nnn Velours d'Hollande à 3 fines & velours uni à 4 lifles.

fio6 000 Velours à 6 liffes façon de Gênes & pluche unie.

1107 ppp Velours frifé, fond fatin fans cantre.

il 08 qqq Velours frifé
,
coupé , fond fatin 1000 roquetins.

Il09 rrr Velours frifé , fond fatin 1 600 roquetins»

'no fff Velours frifé, coupé, fund or.

ï 1 1 ttt Efcalettes ,
efpolins , navettes , &c.

î ï i u u u Rouet à canettes.

iï 1 3 xxx Développement du rouet à canettes , & le rouet fervant à garnir les voîans.

y yy Tempia de différentes fortes , à corde , à bouton, à vis.

m Forces, tenailles, épinçoir; & l'opération détordre, c'eft-à-dire de joindre une nouvelle

chaîne à celle de la pièce qui eft prête à finir.

CINQUIEME SECTION.

£16 aaaa Chiner des étoffes. •

% 1 7 bbbb Suite de la manière de chiner la chaîne des étoffes.

ï 18 ce ce Nœud plat , nœud à l'ongle , nœud à l'ongle double.

Î19 dddd Nœud tirant & nœud coulant.

1 20 eeee Nœud coulant à boucle & nœud coulant ordinaire.

î 2 1 ffff Nœud à petite queue , nœud à grande queue,

Î122 gggg Nœud de fample & de rame , nœud de la charrue & nœud à crémaillère.

Il 2 3 h hhk Fabrication des liffes & le liffoir en perfpeclive.

5124 iiii Développemens du liffoir.

1125 kkkk Formation du bas des liffes & manière de natter.

Ï26 llll Liffe à crochets
,
premier & fécond temps de la formation de la maille.

527 mmmm Liffe à nœuds ,
premier & fécond temps de la formation de la maille.

M 28 nnnn Liffe à nœuds , troifieme & quatrième temps de la formation de la maille.

,129 0000 Liffe à grand coliffe.

J30 pppp Calandre vue en perfpedtive ; l'opération de caîendrer.

33 ï qqqq Calandre; manière de plier les étoffes qui doivent être moirées. Développement & ufage

du valet,

il 3 2 rrrr Calandre Angloife.

*33 ffff Plan de la machine fervant à çylindrer les étoffes.

134 tttt Elévation latérale de la machine fervant à çylindrer les étoffes. .

il 3 5 uuuu Elévation antérieure de la machine. fervant. à çylindrer les étoffes ; & développement 4e,

quelques-unes de fes partes,



SOIERIE.

PREMIERE SECTION»
PLANCHE Iere. Signe'e A.

LA vignette repréfente l'action de tirer la foie des

cocons , Se deux filles occupées , Tune à la mani-

velle du tour, & l'autre à la chaudière.

Cette opération fe fait ordinairement dans le courant

du mois de Juin ou Juillet , tems où il fait aflez chaud
pour qu'il ne foit pas befoin d'un lieu clos pour at-

telier.

Fig. i. ou A. Ouvrière qui tire la foie , Se fournit de

nouveaux brins de cocons à mefure que par le

devidage il y en a d'épuifées
,
auprès d'elle en a eft

un vafe rempli d'eau froide, dans lequel elle plonge

les doigts pour les rafraîchir. A , le tabouret fur

lequel elle eft affife.

1. La tourneufe. CC, deux des quatre pies du tour

qui portent les jumelles. EE, les montans ; les deux
plus longsmontansportentles tourillons de Taxe de

l'afple ou dévidoir G H F, & les deux plus courts

foutiennent le va-&- vient , fur lequel font plan-

tés en a les deux guides de fil de fer qui conduifent

la foie fur l'afple , toutes les pièces de ce tour

font aflembléesles unes aux autres par des traverfes

Se des clés.

Bas de la Planche*

z. Plan géométral du tour de Piémont , de la baffine

qui eft au devant pofée fur un fourneau, G , la ma-
nivelle. H, l'axe de l'afple. FF, les lames fur ief

quelles fe forment les écheveaux.I,pignon ou étoile.

K , roue dentée. L ,
tige ou axe , commun aux deux

roues dentées KM. M, féconde roue dentée qui

engraine avec l'étoile N. Cette étoile porte une
cheville excentrique O qui entre dans un trou du
va-&-vient O P : le va &-vient palfe du côté de

P dans une mortaife pratiquée vers le haut d'un

des montans E, enforte que les guides (ûdans la

vignette) qui font indiqués par des points ronds
au milieu de la tringle O P changent de place à

chaque révolution de la roue N d'une quantité

égale au diamètre du cercle , que la cheville O
décrit : au-defïous du va-&- vient, on voit la chau-

dière pleine d'eau chaude dans laquelle font les

cocons.

PLANCHE II, fignie B.

'Fig. i. lis. Profil du tour de Piémont , vu du coté de la

tourneufe ou du côté de la manivelle. 2ZZZ,
profil d'un des écheveaux qui entourent l'alple.

I , étoile fur l'axe de l'afple. K , roue qui efl: conduite
par l'étoile. L , tige de communication à la roue M
qui conduit l'étoileN de l'excentrique. Plus bas, on
voit le profil de la chaudière &c celui du fourneau
fur lequel elle eh: montée.

3. Elévation du côté de l'afple ou dévidoir. EE, les

montans qui- foutiennent les tourillons de l'axe.

G, la manivelle. I, roue ou étoile qui communi-
que le mouvement au va-&-vient. FF, FF, les

lames de l'afple. ZZ, ZZ, les deux écheveaux.

4. Elévation du même tour par le devant ou du côté
du va- &- vient. T, le fourneau. S, la chaudière.
RR, tringle de fer percée de plulîeurs trous nom-
mitfilière. YY, encroix des fils. Q, les deux gui-

des fixés fur le va-&-vient OP. N, la roue ou
étoile qui porte la cheville excentrique O.

f .Roue, de trente-cinq dents avec l'excentrique qui
conduit le va-&-vient.

é. Cotée
f , manne ou corbeille remplie de co-

cons.

PLANCHE III, fignà C.

Fig. 1. Repréfentation perfpeclrive du tour de M. dé
Vaucanfon pour tirer la foie , vue du côté auquel
doit être placée la chaudière. Ce tour eft comme
le précédent, compofé de quatre piés qui portent
les jumelles , les piés & les jumelles font entrete-
nus enfemble par plulîeurs traverfes ailujetties

avec des clés. G, manivelle de l'afple. hH
} axe

de l'afple./;/, FF, les lames fur lefquelles fe for-
ment les écheveaux. I, étoile ou roue dentée fixée
fur l'axe ou arbre du dévidoir. Cette roue engraine
dans la roue K , derrière laquelle du côté de M eft
un pignon ou lanterne qui conduit la roue N. Cette
dernière roue aune cheville excentrique, qui, par
le moyen d'une tringle , communique fon mou-
vement à l'extrémité d du bras dD du va-&~vient
C. DE, axe vertical du va-&-vient. DC, bras

" qui porte le va-&-vient G fur les extrémités du*,

quel font plantées les deux guides de fil de.fer»

Sur le devant on voit la lunette BB placée aû
milieu d'un chaffis quarré dans lequel elle peut
tourner circulairement entre trois roulettes ced
Ce mouvement lui eft communiqué par la poulie
b qu'une manivelle a fait tourner , & cela au
moyen d'une corde fàns fin qui embraife la poulie
& la lunette. A A, les deux filières.

1. Plan géométral du même tour. G , la manivelle*1

h H , axe de l'afple.//, les lames. O L, tringle qui
tranfmtt le mouvement au va-&-vient. dD, bras
inférieur. D C , bras fupérieur qui porte le va-&-
vient aux extrémités duquel font fixés les deux
guides. BB , montans du chalfls ou porte-lunette»
A A, les filières, b, poulie, a, manivelle»

PLANCHE IV, fignée D.

Fig. 3. Coupe longitudinale ou profil du tour de M. dê
Vaucanfon. G , manivelle. H , axe du dévidoirs
On voit les quatre roues qui font mouvoir Je va-*

&-vient , la plus élevée eft la roue I de hfig. 1. de
la Planche précédente. Cette roue engraine avec
celle de deffous qui eft la plus grande, elle
eft défignée par la lettre K dans lafig. 1. Celle qui
lui eft concentrique & qu'il faut fuppofer derrière
conduit la roue inférieure : c'eft fur cette dernière
qu'eft fixée la cheville excentrique qui , au moyen
d'une tringle, communique le mouvement au va-
&-vient. F,/ F,/, les lames de l'afple fur lefquelles
fe forment les écheveaux. DE, arbre vertical dut
va-&-vient. D C , bras qui porte le va-&-vient. On
voit par cette figure comment les brins de foie
font pattes dans le guide après être fortis des filiè-

res A , & avoir traverfé la lunette B. T, fourneau
fous la chaudière.

4. Elévation du même tour du côté de l'afple ou de-;

vidoir. G , manivelle, h H , axe de l'afple. I, K,
roues. M, autre roue qui conduit la roue de l'ex-,

centrique. D E , poupée qui fixe le pivot fupérieur

de l'arbre vertical du va-&*-vient.

y. Elévation du devant du même tour. 1,2,3, les

trois roulettes entre lefquelles tourne la lunette

B B
,
garnie en B, B, d'un fil de fer, dont une des

extrémités eft tournée en anneau comme celle

des guides. A A , la filière.

ê. Manière dont les fils font croifés pour former deux
écheveaux fur l'afple. A A, les trous des filières par

lefquelles paftènt les deux brins de foie. B B , les

deux anneaux en-dedans de la lunette ; entre ces

quatre lettres on voit la première croifure. CC a

les guides du va-&-vient ; entre ces quatre dernières

lettres on voit la féconde croifure faite en fens

contraire de la première. Z, Z, les deux écheveaux

fuppofés fur l'afple.

PLANCHE
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PLANCHE V , Jignèe E.

Devidage de la Joie fur le tour d'Efpagne & doublage

avec Vefcaladou.

La vignette repréfente l'intérieur d'une chambre

'dans laquelle font deux ouvrières occupées.à ces opéra-

tions.

Fig. i. Ouvrière qui dévide un écheveau de foie , l é-

cheveau eft étendu au moyen de deux pièces de

bois verticales fixées dans des billots de bois ;

on nomme ces pièces de bois qui doivent être ar-

rondies& polies extérieurement, des pelles j
c'eft

fur ces deux pièces que. Ton étale l'écheveau. Près

d'une des pèles &• fur le même billot eft un mon-

tant , au haut duquel eft afîemblée à charnière

une règle de bois ; cette règle chargée par une

de fes extrémités d'un poids mnifant pour la tenir

élevée , eft terminée par l'autre extrémité par un

crochet de verre fur lequel paflfe le fil de foie qui

de-là redefcend au rochet du rouet fur lequel il s'en-

roule , & fur lequel la main gauche de l'ouvrière

Je conduit contre un va-&:-vient , tandis que de

la main droite elle imprime au rouet le mouve-

ment de rotation.

La règle à laquelle le crochet de verre eft atta-

ché eft garnie d'une ficelle , par laquelle l'ouvrière

l'abaifte pour pouvoir placer le bout de la foie

fur le crochet. On a donné à cette pièce le nom
de cicogne.

i. Ouvrière qui double plufîeurs brins de foie enfem-

bîe en fe fervant de l'efcaladou qu'elle tient fur fes

genoux ; elle a devant elle le tracanoir ou une ban-

que, par lequel les rochets qui contiennent la foie

fimple font portés, ou font enfilés par des broches

qui traverfent les montans de cet infiniment ; de

la main droite l'ouvrière imprime le mouvement
de rotation à l'efcaladou, 8c de la gauche elle guide

les fils fur le rochet. dont il eft garni. Elles ont

l'une 8c l'autre auprès d'elles un panier ou cor-

beille qui contient les rochets 8c les marchandifes

qu'elles doivent employer.

On fè fert aufîi de l'efcaladou pour dévider la

foie de deflus le tour d'Efpagne > dans ce cas l'ou-

vrière,^, i. au-lieu d'avoir le tour d'Efpagne à

ia gauche comme la figure la repréfente , elle eft

tournée en face de l'écheveau 8c a l'efcaladou fur

fes genoux ; de même auffi le doublage de lafig. i.

fe fait avec le rouet de lafig. i. dans ce cas la lon-

gueur du rouet eft dirigée au tracanoir qui fe

trouve placé à la gauche de l'ouvrière 3fig, z.

Bas de la Planche,

Pig. i. Pian de l'efcaladou.

z. Elévation perfpective de l'efcaladou garni d'un ro-

chet.

3. Un des deux montans ou poupées de fefcaladou

deffiné fur une échelle double ; le trou qui reçoit

la pointe eft garni de cuivre , 8c au-deftbus on voit

l'écrou qui fèrt à fixer ce montant fur la Planche.

. Second montant ou féconde poupée de l'efcaladou ;

elle diffère de la précédente en ce que le trou qui

reçoit la pointe de l'arbre tournant eft ouvert à

fa partie fupérieure
,
pour laiffer paffer cette pointe

lorfqu'on met l'arbre en place ; au-deftbus eft fbn

écrou.

J. Elévation géométrale de l'arbre AB de l'efcaladou,

la partie A C eft arrondie ; c'eft celle fur laquelle

l'ouvrière applique la main droite. C , eft le vo- •

lant fixé fur l'arbre par une clavette. C B , partie

quarrée de l'arbre fur laquelle on enfile les rochets
pour les garnir de foie.

r
6. Le volant de l'efcaladou vu en plan.

7. Rochet repréfenté géométralement. Toutes ces

pièces font de fer, excepté la Planche,/%, 1. &le
rochet 7. qui font de bois»

RIE, f

PLANCHE V ï, .figiic %

Devidage de la foie.

Fig. 1. Tour d'Efpagne & fa cicogne. A & B, blocs dé
bois fur lefquels les pelles A a , B b , font alferoblées j

on approche où on éloigne ces deux blocs l'un dé
l'autre autant qu'il convient

, pour que l'écheveau
foitfuffifamment tendu-, lî l'écheveau contient trop
de foie, on le tend en plufîeurs écheveaux min-
ces que l'on dévide les uns après les autres. BC,
pïé de la cicogne. DE, la cicogne. D

, poids qui
la fait relever. E , crochet de verre fur lequel la

foie parte. F G , corde par le moyen de laquelle

l'ouvrière abaifte la cicogne pour accrocher le nî
de foie. H, extrémité du fi! de foie qui va fe rendre

au rochet du rouet ou à celui de l'efcaladou , félon

que l'on fe fert de l'une ou de l'autre de ces ma-,

chines pour le devidage.

1. Elévation de l'une des pelles du tour d'Efpagne:

vue en face 8c du côté qui eft arrondi. Comme u
faut que Ces pièces foient bien polies, il convient

d'y employer du bois dur»

5. Autre tour d'Efpagne pour dévider les foies dé
grand guindrage ; on nomme ainfi des foies du
levant dont les écheveaux ont environ douze aunes

de tour ^ il eft de même compofé de deux blocs de

bois : fur le bloc A font plantées perpendiculaire-,

ment quatre pelles femblables à celles de la fig. ic

fur le bloc B , il y en a trois femblables , 8c le pie

C de la cicogne ; on place l'écheveau ou portion

d'écheveau que l'on veut dévider fur le tour de la

manière que la figure repréfente ; le fil que l'on de-

vide étant fufpendu par le crochet de verre de la

cicogne parcourt fuccefîivement tous les retours

de l'écheveau qui eft plat , 8c qu'on a eu foin de
retourner en palfant d'une pelle intérieure à une
autre pelle intérieure pour que le fil qui vient par

le devidage fuive toujours le dehors de l'écheveau.

4. Campanes 8c arbalêtres pour le devidage des me*
mes écheveaux. A & B, blocs fur lefquels font éta-

blis les campanes- C, D, les campanes. Ee, Vf
les arbalêtres qui fervent à guider l'écheveau fur les

campanes, & à l'empêcher de fortir haut ou bas»

la devideufe eft placée au milieu de ia longueur de

l'écheveau.

PLANCHE Vll,figne'e G.

Doublage desJoies. Conjlruclion du rouet.

Fig. 1. Le haut de la Planche repréfente l'appareil dtï

doublage dont il a été parlé dans l'explication

de la Planche V. A, le tracanoir. Ë, le rouet,

au lieu du doublage comme là figure le repré-

fente", on peut placer les rochets ou les volans

chargés de la foie que Ton veut doubler , comme
on le voit en cd , appuyés parleurs bafes ; le fil de
foie levé de chacun d'eux eft conduit par-deffus la

tringle de verre ef, 8c de-là fur le rochet qui eft

au-detfus de la boîte du rouet où la main gauche
de l'ouvrière le guide comme un va-&-vient»

Bas de la Planche. Développement du rouet.

Fig. i. Plan du rouet, a, la manivelle du rouet, bc, axe
de la roue implanté dans le montant qui eft uni-

que, ef axe du rochet ; l'extrémité e paffe à travers

un trou , 8c l'extrémité/ terminée en pointe , porte

contre la face intérieure de la jumelle^ On voie

par cette figure que l'axe b c de la roue n'eft pas

parallèle à celui du rochet -, enforte que la corde

ghd fait avec l'axe ef un angle aigu hdfi C'eft

cette difpoiîtion qui afflue la pointe du fufeau

dans un des trous de la Planchef.

3. Elévation géométrale du rouet, a, la manivelle. On
voit auffi par cette figure que la roue eft oblique

à la longueur du rouet.

4. Elévation antérieure de la tête du rouet, a, la ma-
nivelle, ef, l'axe du rochet. On voit comment la

corde paflè obliquement fur la petite poulie de

buis de Taxe ef
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Wig. 5. Coupe de la rotre g h , & repréfentation de Ton

axe. b , tenon qui traverfe le montant du rouet.

i
,
portée ou embâfe. i c , axe de la roue qui en

«raverfe le moyeu c â.

PLANCHE VII l.fignà R
Moulin de Piémont en perfpeétive, 8c plan de Iamé-

tchanique qui eft au-deflous du rès-de-chauflee.

La vignette repréfente l'intérieur d'une folle au rès-

<k- chauffée , dans laquelle on voit deux moulins ; il y
en a quelquefois un bien plus grand nombre rangés fur

une feule ligne droite , auxquels la roue à eau , qu'un
courant fait tourner , communique le mouvement au
moyen d'un arbre horifontal caché au deflbus du foi

de l'attelier, comme on le voit par le plan au bas de la

Planche & en A dans la vignette. La lettre A indique la

roue dont on ne voit qu'une portion , 8c l'empelle-

ment au moyen duquel on lui donne ou fupprimé

feau.

jF/g. 1. Moulin à trois vargues ou trois étages, dans
chacun defquels on a fupprimé les fufeaux 8c les

afples ou dévidoirs pour îailfer voir la cage ou
partie tournante intérieure qui porte les ftrafins.

Le corps du moulin eft compofé de feize montans,
ab , g /z , & affemblés haut 8c bas dans des cerces

circulaires concentriques ; à l'axe de la cage inté-

rieure 9 la hauteur de chaque montant eft divifée

en trois parties par d'autres cerces cd, ef\ qui,
avec les inférieures a b &la fupérieure g h, forment
les trois étages ou vargues du moulin.

La lanterne intérieur^ eft de même divifée en
. trois étages par les ferpes placées obliquement

;

l'axe ik de cette lanterne traverfe en k le plancher
pour communiquer le mouvement au devidage
placé dans l'étage fupérieur. Près de ce moulin,
on voit l'efcalier R S par lequel on monte au de-
vidage repréfenté par la Planche fuivante.

Si. Second moulin garni de tous fes fufeaux, afples,
ponfonelles , 8c les mêmes lettres qu'à la figure
précédente indiquent les trois étages ou vargues
|u moulin. On a fupprimé dans l'intérieur les dif-
férentes pièces de bois qui compofent la lanterne
ou cage qui porte les ferpes 8c les ftrafins, pour
éviter la confufïon; on a feulement confervé l'axe
i k de cette lanterne»

Bas de la Planche,

Plan de la Méchanique au-defïbus du rès-de-chaufiTée.

A A , BB, empellement & courlîer de décharge pour
évacuer l'eau fuperflue. A , empellement de la roue.

A B , la roue à aubes. C D , arbre de la roue. E F , rouet
qui engrené dans la lanterne K fixée à la partie infé-

rieure de l'arbre du moulin , fig. z. de la vignette. I,

plan de l'arbre vertical de la cage des ftrafins , fon pivot
inférieur repofe fur une crapaudine foutenue par la tra-

verfe G , H , fous laquelle pafiTe le tourillon de l'arbre

de la grande roue à aubes. Ce tourillon prolongé fous
la forme d'une X le raccorde avec le fécond arbre LN,
qui, au moyen d'un autre rouet OP, communique le

mouvement à l'arbre central du fécond moulin par le

moyen de la lanterne Q fixée fur ce même arbre , la foffe
qui renferme ces deux arbres eft recouverte par des
Planches , comme on le voit dans la vignette.

PLANCHE I X,fgne'e I.

La vignette repréfente en pei-fpeétive l'intérieur de
la falle placée au-deftus du moulin de la Planche précé-
dente, 8c le grand devidage qui y eft contenu.

Les axes des lanternes ou cages intérieures des mou-
lins , après avoir traverfé le plancher , font prolongés
ou raccordés -, favôir, celui du moulin 1. Planche
précédente , avec l'arbre Q R , & celui du fécond mou-
lin avec l'arbre 1 K. Ces arbres portent chacun à leur
partie fupérieure un rouet , chaque rouet engrené dans
deux lanternes , fixées chacune a un arbre horifontal

,

& parallèlement au plafond ; chacun des quatre arbres

horifontaux porte auffi un roitet qui engrené dans les
lanternes G, L : O, S , fixées au haut des quatre arbres
G H

,
L M : OP,ST dont les pivots inférieurs repo-

lent fur le milieu des banques
, CD, EF : V X , Y Z

devant &c derrière lefquelles font les bobines , roues 8c
tavelles, au nombre de cent vingt de chaque forte. Cha-
que rang de trente tavelles eft divifé en deux parties
égales , comme on le voit en A & en B, & reçoit le
mouvement par les roues H , M : P , T , comme il fera
dit ci-après.

Bas de la Planche.

Plan d'un quart du devidage repréfenté dans la vi-
gnette ; c'eft le quart où eft la lettre B , il eft femblable
en tout aux trois autres quarts , 8c eft deffiné fur une
échelle double.

T, roue ou rouet fixée à la partie inférieure d'un des
quatre arbres verticaux, y Y, 1 Z , banques garnies de
rebords , fur lefquelles on pofe les bobines 8c autres
pièces de rechange. C D , c d : E F , ef, les quatre rangs
de quinze tavelles chacun , fur lefquelles font les éche-
veaux de foie qui doivent être dévidés fur les bobines.
G X , g V : u H , x h , les quatre rangs de quinze bobi-
nes : chaque bobine tire la foie de l'écheveau placé fur la

tavelle correfpondante 5 au-delfous de ces bobines, font
les roues non-dentées qui leur communiquent Je mou-
vement ; ces roues ou roulettes le reçoivent par les

roues X 8c x fixées fur leur axe commun g h, 8c G H;
les roues X 8c x engrènent avec les roues V 8c u que la

roue T fait mouvoir.
Les roues X 8c x engrènent encore avec les roues

AL 8c ce. Ces dernières portent un excentrique qui con-
duit les va-&-vient A B , a b , fur lefquels font fixés les

guides qui conduifent la foie fur les bobines , 8c la diftri-

buent également fur toute leur longueur.

PLANCHE X,fignée K.

Cette Planche & les fuivantes, jufques 8c compris la

XVIIIe
, contiennent les développemens nécelïaires du

moulin 8c du devidage repréfenté dans les deux Plan-

ches précédentes.

Plan du moulin de Piémont à ftrafins propre à orgm-
fîner les foies. Le plan de ce moulin eft feulement com-
pofé de douze travées , tandis que ceux reprefentés
dans la vignette de la Planche VIII. en ont feize -, le nom-
bre des travées étant variable & dépendant de la gran-
deur du moulin. De ces douze travées, il y en a feule-
ment dix repréfentées dans la figure > les deux autres

,

qu'il eft facile de fuppléer ( le moulin étant rond ) n'ont
pu être renfermées dans la Planche.

Les douze piliers A , A ,
A*, A2

, A? , A4, Aï, A6
, A7,

A. qui féparent les travées les unes des autres , font
alfemblés fur la femelle repréfentée par la bande exté-

rieure , & ils font fuppofés coupés à différentes hauteurs
pour faire voir le plan de chaque travée à différens ni-

veaux.

Le pilier A près du cadre eft garni des deux jumelles
A L, entre lefquelles doit être placée une ponfonelle;
entre ce pilier 8t le fuivant , on voit en B B une partie

du porte -bouton ou porte-crapaudines des fufeaux ; le

porte -bouton eft fufpendu aux goufîets attachés à la

face intérieure de chacun des piliers , & forme auffi ,

comme la femelle , une circonférence entière. Le fécond
pilier A eft garni de la tablette A a b , foutenue par une
confole ou gouffet , fur cette tablette font deux taffeaux

a 8c b
}
dont les entailles reçoivent les tourillons des

afples dans leyargue inférieur, 8c les tourillons des bro-

ches des bobines dans les deux vargues fupérieurs , car les

pièces dont nous faifons la defeription, font répétées trois

fois dans la hauteur du moulin.Entrece pilier& le fuivant

A r
, on apperçoit une partie t

i
u,x, du porte-coquette,

qui forme auffi une circonférence entière. Entre les deux
jumelles de ce pilier , on voit une ponfonelle D, dont
l'axe cd terminé quarrément. par chaque bout reçoit

une roue dentée qui communique le mouvement aux

pièces dont on parlera dans la fuite ; entre ce pilier &
le fuivant , on voit le porte-coquette garni de fix co-

quettes, qui font recouvertes par une bande circulairey £
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qui affujettït les coquettes dans les entailles du porte-

coquette de la travée précédente ; le pilier fuivaut A ?- eft

garni de fa tablette A2
- ef}

qui l'eft elle-même des deux

tafTeaux e,f La travée fuivante contient de plus fix

fufeaux garnis chacun de leur coronaire.

Le pilier A* eft dans le cas du pilier A 1
; le vuide entre

fes deux jumelles eft occupé par la ponfonelle D, l'axe

ghde cette ponfonelle eft garni d'une roue h, & du

côté de g on voit le quarré deftiné à recevoir une fem-

blabîe roue.

Les piliers A4 Se A* font garnis de leurs tablettes k

8e l: oScp, les tafTeaux j la travée de A4aAî appar-

tient à un des vargues fupérieurs, Se les trois autres Aï a

As
: A6 à A7 : A7 à A, appartiennent au vargue inférieur ;

la ponfonelle D du pilier Aî fait mouvoir au moyen

d'une des roues dont fon axe eft garni , la roue M fixée

fur une broche de fer Ml ; fur cette broche font enfi-

lées autant de bobines G G G qu'il y a de fufeaux dans

chaque travée •, la ponfonelle inférieure conduit de

l'autre côté l'afple bN, dont l'axe repofe d'un bout fur

le talîeau o de la tablette du pilier A* ; la ponfonelle

D du pilier A7 conduit de même les deux afples nN ,tzN

au moyen des roues q Se r qui engrènent avec celles qui

font fixées fur faxe de la ponfonelle : ces deux roues

g 8c r font fixées fur les axes des afples -, leurs pivots p
Se/ repofent fur les tafTeaux des tablettes des piliers

voifins de celui qui porte la ponfonelle ; ces mêmes
roues q Se r , au moyen de quatre autres roues , con-

duifent le va-&-vient qui diftribue la foie fur les bobi-

nes ou fur les afples.

L'intérieur du moulin eft occupé par le plan de la

lanterne ou cage qui porte les ferpes Se les ftrafins ; i ,

z, 3 -, 4, f , 6 , 7, 8 , les huits montans ou chandelles de

la cage tournante. B 3 l'arbre central Se fon tourillon

fupérieur. G i : i, 3 : C 4 : 4 C : ? , 6 : 6 G : C 8 : 8 G,
les huit ferpes ou cerces pofées obliquement. Ges ferpes,

en parlant fous les rodes des ponfoneiles, font tourner

ces dernières , Se par conféquent toutes les pièces aux-

quelles elles communiquent i les quatre rayons B 1, B 3,

B f , B 7 prolongés autant qu'il eft néceftaire , portent à

leurs extrémités les ftrafins qui frottent fur le ventre de

îa tige des fufeaux du côté extérieur du moulin dans le

vargue inférieur, Se du côté du dedans du moulin dans

les vargues fupérieurs.

PLANCHE Xl,fignàU

Elévation géométrale du moulin pour organfmer les

foies.

Les fîx piliers que l'on voit dans cette figure font

cotés au-delfous de la femelle des mêmes lettres A 1
,
A z

,

Ai, A4, Aî , A tf

, que dans le plan de la Planche pré-

cédente A 1
, a, a A6

. Le vargue inférieur pour le pre-

mier apprêt que l'on donne à la foie a , R , R , a s un des

deux vargues fupérieurs ; le troifieme eft entièrement

femblable , la hauteur de la Planche n'a pas permis de

le repréfênter : dans le vargue inférieur ; les ftrafins paf

fent en- devant , c'eft à*-dire en-dehors des fufeaux-, Se

dans les deux vargues ou étages fupérieurs , ils parlent

derrière ou en-dedans des fufeaux.

BB porte-boutonS ou porte- crapaudine des fufeaux.

CG porte-coquettes. Ges deux courbes font fufpen-

dues dans l'intérieur du moulin par des gouftets \ au-

delfus du porte-coquettes, on voit les bobines montées

fur les fufeaux , Se garnies en b b de leurs coronaires &
fil de fer -, plus haut en EE eft le va-&-vient, au-deffus

duquel font les afples Nn, Nn, &c. auxquels les pon-

foneiles D,D,D, impriment le mouvement de rota-

tion au moyen des roues M, dont leurs pivots font garnis.

Dans le vargue fupérieur, on voit en a, a, le porte-

boutons \ en d, d , le porte-coquettes, en//les fufeaux.

eee, le va-&-vient , au-defïus duquel font les bobines

G G G mifes en mouvement par les roues m des pon-
foneiles.

Plus haut , en R R , eft le porte-bouton du troifieme

vargue : cette partie RR, femblable à la partie a a, eft

affemblée dans les faces latérales des piliers 1,1,3,4,
f , 6 , de même que les porte-coquettes.

R ï Êù
y

PLANCHE Xïî, fynie M.

Coupe diamétrale du nioulin de Piémont Se éléva-
tion de la lanterne ou cage qui eft dans l'intérieur*

11^ faut concevoir que cette lanterne eft placée dans
fmterieur du moulin , Planche précédente, dont on la
féparée pour éviter la corttufion

, & qu'il y a au-deflus
une répétition qui répond au troifieme vargue. A, A**
coupe de la femelle fur laquelle les piliers font alfem-
blés

%
V, pivot inférieur lorfqu'un homme placé dans

l'intérieur de la cage la fait tourner
; au-licu de ce pi-

vot , il fuit imaginer l'arbre vertical & central pro-
longé en en-bas pour recevoir une des deux lanterne*

Q ou K au plan général , Pl. VIII. fi c eft un courant
d'eau qui met le moulin en mouvement. B B » porte-
boutons dans lefquels entrent les pivots des fu féaux.

CG, porte-coquettes, tous deux attachés à des go uffets

dans le vargue inférieur. ee
3 coupe du va-& vient au-1

deffus duquel du côté du pilier A* eft la tablette. Se du
côté A les jumelles qui portent les ponfoneiles D. M,
roue dentée ou étoile fixée quarrément fur l'axe de la

ponfonelle : cette roue conduit la roue n , celle-ci ia

roue 0 dentée de deux façons fiir le champ Se fur le

plat *, cette dernière denture engrené dans Ja roue p j,

qui porte l'excentrique qui conduit le va &-vient.
Dans le vargue fupérieur ou fécond vargue , les let-

tres a a indiquent le porte-bouton , les lettres d
}
d le

porte-coquette *, il en eft de même du troifieme vargue 9

où les lettres R, R, indiquent le porte^bouton. DDj,
une des ponfoneiles du fécond vargue.

La lanterne intérieure compofée de huit montans ou
chandelles, dont on voit feulement cinq

j 3,3:4,4;
y , 5 : 6, 6": 7, 7, porte les ferpes G G ce, CC ce, &cb

dans le vargue inférieur ; les ferpes c d, c af, &c. dans
le vargue fupérieur. Ges différentes ferpes fe fuccedent

8e prennent les rodes ou dents des ponfoneiles par-
délions , ce qui les fait tourner; la lanterne porte auflî

dans chaque vargue par quatre de fes bras prolongés
quatre ftrafins. E e , dans le premier vargue. ^Ei, dans
le fécond, e} E 3 , dans le troifieme

, qui en appuyant
fur le ventre des fufeaux extérieurement dans le vargue
inférieur, Se intérieurement dans les deux vargues fu-

périeurs font tourner les fufeaux d'unfens différent dans

ces deux derniers vargues.

PLANCHE XIII) fignèe N".

Conflniclion & développement des ponfoneiles , dejfiniè

fur une échelle double de celle des Flanches X. Xl„

XII.

Flg. 1. Ponfonelle vue en plan. DD, corps de la pon-
fonelle. c c , portée ou épaifîeur réfervée oïl

ajoutée de chaque côté de la ponfonelle pour que
fes faces ne touchent point à celles des jumelles.

h b, tourillon un peu plus long que la jumelle n'eft

épaiffe. a , quarré de fer au centre du tourillon

pour recevoir une étoile ou roue dentée. f3 g, h»

i
i
k , rodes ou rouleaux cylindriques. / , m,n 9

o,p> rodes ou roleaux que nous propofons pour
que fengrenage avec les ferpes foit plus parfait j

leur profil eft une épicicloïde > comme dans les

dentures des machines d'Horlogerie ; enforte que
chaque rode formé paf la révolution de l'épici-

cloïde fur fon axe eft un folide auquel on peut

donner le nom d'e'picicloè'dre.

2. Rode cylindrique. M 3 noyure pour recevoir la tête

du clou qui fixe le rode fur la ponfonnelle. mo ^

le clou, ni , la tête, mn, partie cylindrique qui Cext

d'axe , & fur laquelle le rode doit tourner, n 0 >

partie taraudée en vis.

3. Rode épicicloïdal. M, câvité pour recevoir la tête

du clou, mnot le clou femblable à celui de la

fié' %
>

4. Ponfonelle. O , le goufîet attaché à la face interne

du pilier. N , talîeau à bois de fil fur lequel appuie

la partie inférieure de la jumelle. M, partie fupé-

rieure de la jumelle attachée par quatre vis fur là

face latérale du montant. L , mâchoire inférieure

4e la jumelle, d 3 boulon ou centre de mouvemen.e
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Se la mâchoire fàpétîettre

:
'K a ècœa, cavités

,

"femi-circulaires pour recevoir un des tourillons de

ia ponfonelle. b , trou circulaire de la féconde

jumelle pour recevoir l'autre tourillon de la pon-

fonelle. Cette jumelle eft fermée , fa mâchoire

fupérieure eft aftujettie auprès de l'inférieure par

un crochet & un piton fe-mblables au crochet l 8c

au piton L de la jumelle antérieure.

Tig.
f.
Ponfonelle , vue de champ. D D, la ponfonelle.

c 9 c9
embâfes. b,b

9 tourillons. a,a 9
quarrés de

fer qui reçoivent les étoiles dont on a déjà parlé.

PLANCHE XIV, fignée O. .

Conflruêion & développement des bobines pour le fécond

apprit, & des afples du premier apprêt.

ïïzg. i» Broche quarrée fur laquelle on enfile les bobi-

nes qui reçoivent la foie du fécond apprêt, a, tou-

rillon de la broche du côté de fon étoile b ; ce

tourillon eft reçu dans une entaille pratiquée à la

partie fupérieure de la mâchoire mobile des ju-

jumelles , fig, 4. de la Planche précédente. ( Ces
entailles font pratiquées à plomb du centre de

l'ouverture circulaire a a vis-à-vis la lettre K.) b e 9

partie quarrée de la broche, d, tourillon qui eft

reçu par un des talfeaux des tablettes.

x. La broche en géométral 8c garnie de les fix bobines.

A, D , les tourillons. B B , l'étoile ou roue dentée

qui reçoit fon mouvement de l'étoile de la pon-
fonelle. 1 , 1 , 3 , 4 , f , 6 , les fix bobines.

3. La même broche garnie de fes bobines , vite en

perfpective.

'4. Un des afples fervant au premier apprêt , vu en géo
métrai. A, B ,

pivots de Taxe de l'afple. C D, roue
qui reçoit le mouvement par l'étoile de la ponfo-

nelle. B
,
pivot qui porte fur le talïeau des tablet-

tes. EF, G H, lames mobiles, Lo
9 lame ou ve-

rouil qui éloigne la lame E F de l'axe. LO,
autre verouil dans la pofition où il doit être

pour permettre à la lame mobile G H de s'ap-

procher de l'axe ; c'eft à quoi fervent les plans

inclinés / m , no : L M , N O. 1 K , une des deux
lames fixes , fa lemblable 8c oppofée étant cachée

par l'axe, xu:y £ , deux des quatre bras qui por-
tent les lames.

Au-deftiis de cette figure , on voit fépàrément

une des deux lames mobiles ef9 8c les mortaifes

tranfverfales x 9 y, qui îaiflent aux chevilles de

même nom le jeu néceflaire ; au-deftbus eft un
verouil. lm 9 no 9 les plans inclinés du verouil.

%. L'afple vu par fextrémité ôc du côté du tourillon

B. KL- H,F, les deux bras qui font alfemblés

l'un à l'autre à entaille. K 8c k 9 extrémités des

lames fixes. H 8c F , extrémités des lames mo-
biles.

L'afple vu en perfpective. A 8c B , les tourillons de
l'arbre. E F , G H , les lames mobiles écartées de

l'axe par leurs verouils. IK, ik> les deux lames
iîxes.

PLANCHE X V, fignée P.

Conjlruclion & développement des fufeaux:

fig. 1. Fufeau de fer. a, écrou. e, vis. e i
9
partie cy-

lindrique qui entre dans la bobine , 8c fe termine
inférieurement par une partie quarrée pyramidale.
o, le collet. «, le ventre du fufeau. S , fa pointe
acérée qui entre dans le bouton ou crapaudine de
verre.

2. Le même fufeau garni de fa bobine/'

|. Le même fufeau fur Ja bobine duquel on a ajouté

Je coronaire ou coronelle garnie du fil de fer qui

fert de guide à la foie, op q r, le fil de fer. r , an-

neau dans lequel palfe la foie qui vient de deffus

la bobine, o, autre anneau dans lequel palfe enfuite

ia foie pourde-là fe rendre fur les afples du pre-
mier apprêt , ou fur les bobines du fécond.

Développement d'une coronelle. O R a le fil de fer.

R ï E,

Q , la coronelîe. a a 9 les deux pointes de fer qui
allujettiuent le fil de fer dans la rainure circulaire

de la coronelle. P, plan du deflbus delà coronelle.

pp , anneau de plomb qui eft enchâflée dans la rai-

nure du deflbus de la coronelle; plus bas le même
anneau eft repréfenté en perfpective, &au-deflous

de la lettre P eft la coupe verticale de la coronelle.

1 & 2. rainure circulaire qui reçoit le fil de fer ou
guide de la foie. 3 , 4, cavité annuitaire, dans la-

quelle on coule le plomb fondu qui forme l'an-,

neait p p*

Bas de la Planche.

É B , B B , portion du porte-bouton qui , dans

chaque vargue , occupe la partie inférieure, 8c fait

le tour du moulin. T,T, V, X, boutons de verre

ïncruftés dans le bois» C C , C C , portion du porte-

Coquette qui entoure également le moulin, t u x,
portion du chaperon des coquettes.

Fig. Fufeau garni de toutes fes dépendances, or, le

guide attaché à la coronelle. O , la bobine. A B,
la coquette recouverte par le chaperon.

6, Semblable fufeau , mais dont la coronelle eft tour-

née de manière à laitfer voir près de P l'anneau in-

férieur du guide on voit que la coquette a b
, qui

n'eft point recouverte par le chaperon, affleure le

porte-coquette. y[ , entaille pour recevoir une
coquette ,

qui eft répréfentée en plan au-deflus en

aa,bb : 1 , 1 , broche de fil de fer que l'on mec
pour renfermer le collet du fufeau.

7. Bouton de verre ou crapaudine des fufeaux. T , le

bouton en perfpective. //coupe verticale du même
bouton.

PLANCHE XVI, fignée Q.

Développement du va- &-vient & desJlrafins:

Fig. 1 . E , E e , Portion du va-&-vient du moulin. I, I, I,£
les guides dans lefqueJs pafte ia foie après être

fortie de l'anneau fupérieur des coronelles repré-

fentées dans la Planche précédente. P, roue qui eft

mile en mouvement par les ponfonelles au moyen
de plufieurs roues intermédiaires, comme on voit

dans les Planches X. &X1. N, excentrique, k m /,
arc de fil de fer qui embrafle l'excentrique qui eft

repréfenté dans fâ plus grande excurfion à droite.

1. Les mêmes objets , mais l'excentrique eft dans fa

plus grande excurfion à gauche.

3. L'excentrique en profil & attaché un à des piliers du
moulin, pp , la roue qui conduit l'excentrique N.
E, le va-&-vient. E M, le fil de fer qui embraflTe

l'excentrique. O , tête de ia vis ou clou fur lequel

la roue 8c l'excentrique tournent.

4. Les mêmes objets repréfentés en perfpective. Ee^
portion du va &-vient. P, la roue appliquée à une
portion» d'un des piliers du moulin. N, l'excen-

trique dans fa plus grande excurfion à gauche,

K M L , le fil de fer. O , cheville qui fert d'axe à ia

roue & à l'excentrique,

j. La cheville de l'excentrique. a
9
la tête fendue pour

recevoir un tourne-vis c.

6. Un des ftrafins du premier apprêt. CD, portion

d'un des bras. E e , le ftrafin doublé intérieurement

de peau.

7. Le relfort qui fait appliquer le ftrafin fur le ventre

des fufeaux. c, pié du relfort. d, les différens tours

qui environnent le pivot, e , fommet du reflort

qui s'applique au ftrafîn.

8. Strafin du fécond apprêt ou des deux vargues fiipé-

rieurs du moulin. Ceux-ci marchent en-dedans 9

8c c'eft leur convexité qui s'applique au ventre des

fufeaux. CD, portion d un des bras de la lanterne

intérieure. Ee 9 le ftrafin garni de peau fur le côté

convexe. B , poulie attachée au bras fur laquelle

pafte la corde eB } chargée d'un poids A , pour

faire appliquer la partie E du ftrafin aux fufeaux.

PLANCHE
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PLANCHE XVII, fignèe R.

Profils du devidage qui efi au-de]Jus des moulins a organ-

finer les Joies , repréfenté en perfpectiye dans la Plan-

che IX.

Fig. i.X Y, Arbre vertical ou prolongation de l'axe cîe la

lanterne qui occupe l'intérieur du moulin* a, aa
y

rouet qui engrené dans les deux lanternes, b ^ bb

,

la lanterne b eft portée par l'arbre horifontal £ c

qui porte le rouet c. Ge rouet engrené dans la lan-

terne d de l'arbre vertical de. Ce dernier arbre

porte à & partie inférieure un rouet ou roue den-

tée i , qui, au moyen des roues 2 8c 3 , met en

mouvement la roue 4 qui porte l'excentrique con-

ducteur du va-&-vienc repréfenté au-delfous de

îa poulie 4 par un petit quarrék L'excentrique y

eft conduit par de femblables roues , comme on

Je voit au-bas de la Planche IX. où ces roues font

indiquées par les lettres ux ou VX, & la roue 1

de la figure dont nous faifons l'explication feft

par la lettre T. g 8c g, font les tavelles fur les-

quelles font les éçheveaux qui doivent être dé-

vidés.

%. Profil du devidage coupé par le milieu d'une des

banques. AB, la table du devidage fupportée par

les piés AC, B D. A E, B F, fupports des tavelles.

g, tavelle, e, e e, les vas-&-vients dans les guides

defquels parte la foie qui vient des tavelles, fda ,

le brin de foie qui ayant palfé dans le guide d, va

s'enrouler fur la bobine a , mife en mouvement
par la roue b. K , banque entourée de rebords.

3. Poupée qui porte l'excentrique. A , tête de la pou-
pée. B, trou qui reçoit la vis fur laquelle tourne
l'excentrique. C, partie élégie pour laifter palier

la denture de la roue de l'excentrique. E, queue
de la poupée. D, mortaife qui reçoit la clavette,

au moyen de laquelle la poupée eft affermie fur la

table, comme on le voitfig. 1.

PLANCHE XVIII, fignèe S,

Fig. 1. Développement du va-&-vient du devidage re-

préfenté en perfpective. A E , portion inférieure

d'un des quatre arbres GH, LM, O P, RS de la

Planche IX. B, le rouet fixé à la partie inférieure

de l'arbre dont le pivot inférieur repofe fur le taf-

lcau F. Ge rouet engrené dans la roue G, la roue

C dans la roue D , celle-ci conduit la roue D qui

porte l'excentrique N. O , cheville ou clou qui

fixe l'excentrique fur fa poupée. X , queue de la

poupée. KM L, fil de fer qui embralTe l'excentri-

que N, 8c fait mouvoir le va-&-vient KL b a.

b,a, guides plantés dans le va-&-vient. S,T, V,
féparations des cellules qui renferment les roues

H & h, dont les canons font tous enfilés par la

tringle G de la roue D. Ces cellules contiennent

aufli les bobines R portées par l'axe des noix I.

Derrière le rouet B on apperçoit une partie p
de la roue de l'excentrique qui eft de l'autre côté >

8c une portion x de fa poupée. I 8ckk, parties de

la banque qui occupe toute la longueur du de-

vidage.

Bas de la Planche,

La figure du milieu repréfenté une tavelle en
perfpective. G G, pivots de la tavelle fur le milieu
de l'arbre de laquelle eft enfilé un anneau EF au-
quel un poids H eft fufpendu pour procurer un
frottement fuffifànt & une tenfion convenable à la

foie. Aa,B5,Gc
à Dd, les quatre coulans delà

tavelle fur lefquels l'écheveau de foie eft placé.
'%. Noix dont taxe reçoit la bobine, b 8cc i pivots qui

font arrondis, a , noix à laquelle la roue , fig. 4.
communique le mouvement de rotation par le

feul frottement. La partie a c de la broche de la

noix eft quarrée pour mieux fixer les bobines que
cette partie doit recevoir.

3. La même noix a garnie de fa bobine R, ef, les pi-

Ë R t % |
vots qui entrent cïans les fentes des cioifons S &T>
fig. 1.

4. Roue 8c ton canon. A B G , la roue qui tourne dans
tordre des lettres pour faire tourner la noix ea
fens contraire , & faire que la foie s'enroule fur la

bobine par le deffus. D E , canon de la roue 5 il

eft percé intérieurement d'un trou quarré traverfé

par la tringle quarrée de la roue D de la fig. u
'

Cette tringle conduit 8c fait tourner avec elle

trente roues , 8c par conféquent trente bobines
qui tirent la foie de trente tavelles , ce qui fait

foixante éçheveaux qui font dévidés à-la-fois dans
chaque quart du^ devidage que la vignette de la

Planche IX. repréfenté > c'eft-à-dire deux cens qua-
rante en tout.

PLANCHE XIX, fignèe T,

Cette Planche repréfenté l'ovale en plân 8c en élé-

vation.

Fig. i.Plan de l'oVale dont on a fupprimé le chapeau
& le guindre. AA, le bâtis ou établi de l'ovale;

Ë B B B ,
grande afîîette. G G G G 4 petite affiette*

au milieu de laquelle on a réfervé un vuide. F F F

,

les trois poulies qui foutiennent la courroie, ghih^
les quatre montans. D , grande roue ou poulie

fur laquelle paffe la courroie. G , la manivelle de
cette roiie.

2. Elévation géométrale de l'ovale. A A , le bâtis où
établi, cd, les piés. a b > le chapeau aliemblé fur

les montans ghik qui divifent la totalité en trois

parties , la première entre les deux montans k i

renferme le rouage qui fert à compter les tours

de l'afple ou dévidoir P. 2 , pignon qui mené la

roue 3
. e, pignon qiii mené la 1-01164; f} pignon

qui mené la roue y.

La féconde partie comprife entre les poteaux
ou montans i 8c h contient la roue motrice D , la

manivelle C, le pignon Q & la roue R, qu'il con-
duit 5 l'excentrique placé fur cette roue , conduit le

Va-&-vient ; les deux rouesV 8c X fervent à com-
muniquer le mouvement aux pièces que les deux
parties ki 8c g h renferment.

La troifieme partie contient l'ovale BGGB; le

va-&-vient N O O N & l'afple ou dévidoir P fu£»

fifamment décrits à l'article Soie.

PLANCHE XX, fignèe V.

Coupes tranfverfales & développemens de plufieurs parties

de l'ovale.

Fig. 3. Plan du Va-&-vient qui eft de forme ovale. SS*
règle par laquelle le va-&-vient eft porté.NONOj
le va-&-vient garni d'autant d'anneaux de fil dé
fer qu'il y a de bobines tournantes fur l'ovale.

4. Elévation latérale de la troifierrie partie qui con-
tient l'ovale. On a fupprimé

, pour le laifter voir,»

le montant g de. hfig. 2. A A , établi, dd, les piés.

B B , grande afîîette. C C , petite affiette. E E 3
courroie. O O , va-&-vient. Y

, pignon qui con-
duit la roue Z de l'afple ou dévidoir P. aa

s cha^
peau.

f . Elévation latérale de îa première partie. On a fup-
primé le montant k de lafig. 2. pour laifter voir
toutes les roues 8c pignons qui fervent à compter
les révolutions de l'afple. 2 ,

pignon qui conduit
la roue 3. e, pignon fixé fur la roue 3 ; il conduit:

la roue 4 , fur la tige de laquelle eft fixé un autre

pignon /qui conduit la roue de compte f , fur la-

quelle eft une cheville 6 qui levé la queue du marn
teau attaché au montant que l'on a fupprimé.

6. Situation refpective de la fonnette 8 du marteau 9 ;

dont la queue 7 eft élevée par la cheville dont on
a parlé dans l'explication de la figure précédente*

10, reflort qui abailfe la queue du marteau & le

fait frapper furie timbre ou fonnette 8.

7. Une des broches ou fufèaux deflînée fur une pra<

portion double. t9 pointe du fufeau qui entre dans

C
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la drapaudine de verïe- t fufeau fur le ventre

duquel s'applique la courroie, uy , partie quarrée

de la tige ; cette partie reçoit la bobine chargée de

la foie que l'on veut ovafer.

Kg. 8. Fufeau garni de fa bobine K ôc de fon coronaire L,

x &c£, anneaux du coronaire.

^. Le coronaire L féparé de la bobine , & feulement

garni de fon fil de fer.

PLANCHE XXI, fignée X.

Cette Planche repréfente le rouet de Lyon , vu en

perfpeclive Se des deux côtes.

Fig. i. Le rouet en perfpedHve , vu du côté oppofé à

l'ouvrière qui en fait ufage.

3., Le même rouet en perfpe&ive , vu du côté où fê

.place l'ouvrière.

Fig. 3. Machine nommée chambrière
, qui fertà l'ouvrière

pour démêler les écheveaux qu'elle veut dévider
avant de les mettre fur les guindres.

PLANCHE XXII, fignée Y.

Développemens du rouet de Lyon.

$ig. 4. Elévation géomécrale du rouet du côté oppofé à
l'ouvrière,

f. Plan géométràl du rouet.

6. Coupe tranfverfale du rouet.

7. Développemens du va-&-vient.

7. n°. î. Coupe tranfverfale du va-&-vient fur une
échelle quadruple.

S. Développemens d'une des boîtes à reffbrts.

SECONDE SECTION*
Contenant la fabrication des Etoffes m plein ou Etoffes unies.

HANCHE XXIII, fignée Z.

La vignette repréfente l'opération d'ourdir la chaîne

des étoffes.

Fig. 1. Ourdiffeufe qui de la main gauche fait tourne*
la manivelle de la poulie du banc fur lequel elle

eft aflife. Cette poulie , au moyen d'une corde fins

fin , communique à celle qui eft au-delfous de l'our-

diffoir & lui imprime le mouvement de rotation.

2,. L'ourdiffoir de trois aunes ôc demie de tour, fur le

plot duquel paffent les fils qui viennent des rochets
de la cantre.

5. La cantre garnie de rochets.

Bas de la Flanche,

Plan du deffus de fourdilîoiir , du deflUs du banc de

fouvrière & de la cantre. A, manivelle de la poulie du
banc GH que l'on éloigne ou qu'on approche de 1'our-

diffbir pour tendre la corde fans fin qui paffe aufli fur

la poulie O de l'ourdiffoir. I K, le deifus de la banque
Ou fellette de la cantre. C D E F , les deux croifées du
deffus du bâtis de l'ourdiffoir. B , pivot fupérieur de
l'ourdiffoir formé par huit montans a 3 b , c , d 3

e
3f3 g ;

c'eft autour du tourillon ou pivot fupérieur B que s'en-

roule la corde B 2 , à laquelle le plot P/? eft fufpendu.

ik 3
chevilles fixées à une traverfe fur lesquelles les fils

de la portée font encroifés un à un. m , cheville fur

laquelle les portées font renvoyées.

PLANCHE XXlVyJîgnfeAA.

Développemens & élévation de l'ourdiffoir.

Fig. 1. Traverfe fur la cheville de laquelle les portées

font renvoyées. M , la cheville.

1. Autre traverfe fiir laquelle les fils de chaque portée

font encroifés un à un. Ces deux figures font def-

fïnées fur une échelle double.

3. Elévation géomécrale de l'ourdiffoir. A, manivelle
au- deifus du banc de l'ouvrière. JE

, poulie fur

laquelle paffe la corde fans fin. JE O , qui paffe

âuflî fur la poulie O de l'ourdiffoir.

E, EE, Un des quatre montans du bâtis qui
«enferme la lanterne , il y a trois piliers femblables
vifibles dans la vignette de la Planche précédente.
-F, F F, quatrième pilier ou pilier du plot ; il dif-

fère des autres en ce qu'il eft fendu du haut en-
bas, chaque partie entre dans une des mortaifes du
plot, aa?bb

3 dd 3 e c,ff, hh,3 fix des huits mon-
tans ou chandelles de la cage tournante de l'our-

diffoir -, elles font fupportées par trois étages de
traverfes qui panent de part en part à travers l'ar-

bre central B, BB autour du pivot fupérieur du-
quel s'enroule la corde à laquelle le plot P p eft

fufpendu. Entre quelques-uns des montans font

placées les trois traverfes mobiles i k t l
t vers le

haut, ôc la traverfe i i, kk vers le bas. Ces tra-
verfes peuvent s'élever Ôc s'abaiffer à volonté né*
tant affiijetties que par le frottement des fourchons
de leurs extrémités furies arêtes internes des chan-
delles entre lefquelles elles font placées \ leur dif-

tance détermine la longueur de l'ourdiflage ou de
la chaîne de l'étoffe.

Fig. 4. Le plot dégarni des pièces qui en dépendent. Vp'y
le plot. P , la partie qui embraffe le pilier fendu.

6, eft le trou où entre le piton de la crémaillère.

p » partie fur laquelle paffe la foie. 1 Se i, chevilles

fur lefquelles font enfilées les bobines h Se k qui
font au-defllis, efg 3 tringle inférieure dont le
crochet g entre dans un trou auprès dé la lettrep.
L'autre extrémité e terminée en piton

, reçoit la
partie inférieure b c de la féconde tringle abc.
d , eft l'écrou qui fert à fixer cette pièce après
qu'elle a traverfé l'épaiffeur du plot, comme on le

voit dans la figure fuivante , mais de manière ce-
pendant que la partie b a puiffe tourner horifon-
talement.

5. Le plot garni de toutes les pièces qui en dépen-
dent 3 Se entre les deux tringles duquel paffè une
portée A B. A, partie de la portée qui vient de la

cantre. B , partie qui va fur l'ourdiffoir. f3 trin-

gle inférieure, a, tringle fupérieure. 1 Se z , les

deux chevilles entre lefquelles paffe la portée.
1

s
2 » 3 > 4 5 S > 6 y *a crémaillère , au moyen de

laquelle on peut élever ou abaiffer le plot pour
ranger de nouvelles portées fur l'ourdiffoir entre
celles qui y font déjà placées.

PLANCHE XXV, fignée BB.

Développemens de la cantre ou banque
3 & des encroix

par fils & parportées%

Fig. 1. Les trois traverfes mobiles de l'ourdiffoir. A B,
première traverfe fupérieure fur la cheville / L,
de laquelle les fils de la portée font arrêtés. CD,
féconde traverfe fupérieure fur les deux chevilles

il, kK de laquelle les fils font encroifés un à un.

b c d ef3 la portée d'environ trente aunes de long
qui

,
après avoir fait plufieurs fois le tour de l'our-

diffoir en forme de pas de vis, arrive à la traverfe

inférieure E F, garnie de deux chevilles ii
3 kk 3 fur

lefquelles les portées font encroifees.

1. Cantre à trois rangs de rochets. A B C D , les piés

de la cantre. a b c d , la tablette ou fellette fur la-

quelle font élevés les montans , entre lefquels

font placés les rochets garnis de la foie qui doit for-

mer la chaîne de l'étoffe. F G, chapeau ou traverfe

fupérieure de la cantre.

3. Autre cantre pour ourdir avec un plus grand nom-
bre de rochets; la tablette abcd de celle-ci eft gar-

nie d'un rebord -, le défions de l'une ôc de l'autre

,
eft en partie fermé par des planches, ce qui forme
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'iinë calife dans laquelle on met les rochets ou au-

tres u Renfiles dépendant de l'opération , à laquelle

les trois dernières planches Se les deux fuivantes

font relatives.

PLANCHE XXVI, fignée C G.

Cantre àiaLyonnoife eu cantre horifontale , vue en

per/pecliye,

Fig. i. La cantre vue en perfpeclîve par" une de lès ex-

trémités. A a, B b, Ce, trois des quatre montans

de la cantre ; ils font joints haut Se bas par des

traverfes entre les deux longues traverfes fupé- '

rieures b c Se ad. Il y en a une troiiieme ej ,
qui

fert aufli de point d'appui aux broches dont les ro-

chets font traverfés ; plus haut font deux autres

longues traverfes g h, kl, auxquelles des anneaux

de verre font fufpendus; les fils des rochets, après

•avoir traverfé ces anneaux de verre , fe réunilfent

en deux faifeeaux , Se vont parler entre les trois

tringles du plot P , Se de-là vont s'enrouler fur

TourdilTorr placé vis-à-vis de la cantre. OO, par-

tie du pilier fendu de la cage ou bâtis qui renferme

l'ourdiffoir.

•a. La cantre vue en peripecTrive par le devant ou du
côté de l'ourdilToir. Aa,B b , Ce , Dû?, les qua-
tre piliers ou montans. A B, B C , C D , D A, les

quatre traverfes intérieures, ab ,bc ,c d, ci a Se ef
les cinq traverfes fupérieures. G H , K L, les deux
•traverfes auxquelles les anneaux font fufpendus au
nombre, de trente à chacune. 1,2,, planchette qui

retombe à charnière fur le devant des traverfes a d y

b c
, pour fermer les trous par lefquels les trente

broches font entrées.

PLANCHE XX VII, fignée DD.

Développemens du plot à trois tringles & de quelques

parties de la cantre contenue dans la Planche précé-

dente*

Fig. $. Le plot à trois tringles en perspective tu du côté

P des bobines. OO, partie du pilier de l'ourdif-

foir le long duquel le plot monte Se defeend. ab,
les deux bobines, i Se i , les fils qui viennent du
rang fupérieur des anneaux delà cantre. 3 Se 4, les

fils qui viennent du rang inférieur des anneaux, les

premiers paffent entre la féconde Se la troiiieme

tringle du plot , Se les derniers entre la première Se

la féconde tringle , enforte que la portée eft divifée

en deux demi portées.

4. Le plot vu du côté du dedans de Tourdilfoir. a Se b,

les deux bobines entre lefquelles palTe la portée.

* d
:, les deux mortaifes traverfées par les jumelles

du montant, ef, autre mortaife dans laquelle eft

line poulie fous laquelle palïe la corde du pivot

fupérieur de l'ourdilToir. 1,2,, première tringle.

3,4, féconde tringle. \ ,6, troiiieme tringle.

|. Le plot à trois tringles vu du côté oppofé ou du
côté qui fait face à la cantre , les mêmes lettres dé-

signent les mêmes objets.

5. Partie de Tune des deux traverfes auxquelles les an-

neaux du verre font fufpendus. G, tenon en queue
d'aronde qui eft reçu dans la mortaife pratiquée

au haut des piliers fupérieurs- b, d,f, anneaux
ronds de verre, h, l, anneaux en forme de porte.

a b c defg hkl/nnmop, les difFérens plis de la

corde qui retient les anneaux fufpendus à la partie

inférieure de la traverfe.

7. Partie du plan du deffus de la cantre. A & B , le

haut de deux des quatre montans inférieurs. AD,
BC 3 partie des longues traverfes fupérieures. Ee,
partie de la traverfé du milieu. G g , Kk, des bar-
res auxquelles les anneaux font attachés. a,a,a,&,
difFérens rochets enfilés par leurs brochés. b,b,b9

autres rochets dans la féconde divifion dê la can-
tre. de, broche tirée pour replacer un des rochets
de la première divifion ef. ef, broches poulfées
pour placer des rochets dans ia féconde divifion

de la camre,

Fig. 8. Partie antérieure de la traverfé de devant avecunè
partie de la règle qui ferme les trous par lefquels

les broches font entrées. 1, z, 5,4, 6, 7, S, quel-
ques-uns des trous à découvert.

PLANCHE XXVIII, fignée EE.

Opération de relever^ les pièces ourdies de deffus
fourdi/foin

La vignette repréfente le même atteïier que celle de
la Planche XXIII. le même ourdiiïbir ; mais au-lieu cîe

la cantre , on fubftitue la lanterne fur laquelle on dévide
la chaîne après avoir palïé une corde dans les boucles
de toutes les portées formées fur là cheville de la pre-
mière traverfé fupérieure de l'ourdilToir.

Fig. 1. Ouvrier qui, avec ia main droite, fait tournée
la manivelle de la lanterne ; de la main gauche il

conduit la chaîne dans la lanterne, de manière que
fès difFérens tours fe croifent, de même que le va-
Se- vient conduit les fils de foie fur les bobines
dans les moulins.

2,. OurdifTeufe qui oppofe la main aux montans de l'our-
dilToir pour retarder Ton mouvement, Se procurée
à la chaîne une tenfîon convenable.

Bas de la Planche.

3 , 4 Se f. Manière de lier les portées entre les deux
chevilles de la féconde traverfé fupérieure dé
l'ourdilToir avant de relever la chaîùe. On intro-
duit par b un cordon de foie entre une des deux
chevilles Se la croifu're -, on ramené le cordon par
a entre la même croifuïe Se l'autre cheville, Se 011

fait un nœud c. On ramené enfuîtê en devant Se
par-delfus la boucle a fig. 3 , dans laquelle on paffë
en-deffous le nœud c, comme on voit en e d, fig,
4. On fait enfuite plufîeurs toiïrs én-delTous avec
le refte du cordon double, Se on pafTe le nœud c
dans le dernier tour, comme on voit fig. y.

6. La lanterne Se fon fupport vus en élévation géo-
métrale du côté de l'ourdiftoir. A & B, les patins.
AG,BD, les montans. EF, entretoife affermie
avec des clés, a a, b b, les deux tourtes de la lan-
terne alTemblés l'un à l'autre par l'axe c d Se par
plufîeurs fufèaux. e, manivelle.

7. La même lanterne en perfpective , vue du côté de la
manivelle. A A, B B, les patins* D, un des mon-
tans affermi avec le montant oppofé par l'entre-
toife FE; chacun des deux montans eft encore af-
fermi par une jambe ou lien affemblé inférieure-
ment fur le patin. D, la lanterne, dans les tourtes
de laquelle on a pratiqué une gorge ou poulie
pour loger une corde chargée d'un poids : il y a da
plus deux crochets de fer en, Em, dont on verra
fufage dans l'explication de la Planche XXX.

PLANCHE XXIX, fignée F F.

Appareil pour iopération de plier , d» développement dis

râteau qui fert à cette opération
s repréfentée dans la

Planche Juivante.

Fig. 1. Le râteau ouvert. À B, première pièce du râteau^
celle dans laquelle les dents de cuivre font plantées
ôe à laquelle font alTembléés les deux traverfes E
•& F qui entrent dans les mortaifes de la fécondé
pièce G D. Cette féconde pièce a à la face inférieure

une rainure qui reçoit les pointes des dents du
râteau.

%. Le râteau fermé, a b
, première pièce, c d, féconde

pièce, e, f, traverfes. La féconde pièce eft arrêtée

fur les traverfes par deux chevilles n Sen, qui tra-

verfent d'outre en outre.

3. Coupe tranfverfale du râteau repféfenté fermé. A s

~

pièce inférieure à laquelle tiennenf les chevilles*

G, pièce fupérieure dans laquelle eft la rainure qui

reçoit lés pointes des dents.

4, Coupe du râteau repréfenté ouvert. A, pièce infe*

rieure. G , pièce fupérieure, a? rainure.



soi
Fig. Bobine de'bois À B fencïue en-deffous pour erre

placée fur les dents du râteau & recevoir la

chaîne, que l'on diftribue enfuite par portées ou

demi-portées entre les dents du râteau. CD, fi-

celle ou arbalêtre. EF, baguette que Ton paflè

dans les portées pour conferver les encroix des

portées. Cette baguette fert auflî à retenir la chaîne

dans la rainure de 1 enfouple. a , i : b , 2. : c
, 3 : d, 4 :

quatre portées encroifées par l'arbalêtre 8c la ba-

guette.

€. Le râteau pofé fur les fupports de l'enfouple. A B,

G D, patins des fupports. E F , G H, les montans.

HC, L M, les deux cabres, a b, le rochet fendu de

lafigure f . ef, baguette & corde qui encroifent les

portées, c , la chaîne en un leul paquet fur le ro-

chet. d, plufïeurs portées diftribuées entre les dents

•du râteau.

PLANCHE XX X, fignée GG.

la vignette repréfente l'opération de plier la chaîne

«les étoffes fur l'enfouple.

Plier une chaîne, c eft la rouler régulièrement fur

l'enfouple de derrière du métier. A , lanterne fur la-

quelle la chaîne a été relevée. B, fupport de la lan-

terne, en, crochet de fer qui arrête le fupport à la mu-
raille. Il y en a un femblable de l'autre côté, ab ,c d

,

patins des fupports. h m,fk, les cabres appuyées en m
& en h contre des chevilles fixées dans le plancher, hj

,

fenfouple dont les tourillons appuyent contre les te^

nons des fupports.

Après que la chaîne eft diftribuée dans les dents du
râteau, ainii que la figure 6 de la Planche précédente le

repréfente , 8c que la baguette ef 8c fa ficelle font pla-

cées dans la rainure de l'enfouple, on place alors une
féconde baguette par-delTus celle-là 8c en-deftbus de la

chaîne, on fait enfuite tourner l'enfouple , la leconde

baguette étant alors ferrée par la chaîne, empêche la

première qui paffe dans les croifures de reffortir.

Fig. 1. Ouvrier qui, tenant le râteau à deux mains, con-

duit la chaîne fur l'enfouple, de manière que les

premiers tours de la chaîne occupent une plus

grande longueur fur l'enfouple que les derniers*, il

rétrécit infenfiblement la largeur de la chaîne en

faifant quitter au râteau le parallélifme de l'en-

fouple.

2. Ouvrier qui avec un bâton 8c une corde , dont il

entoure un des bouts de l'enfouple , la fait tourner

fur elle-même j pendant cette opération la chaîne

eft fortement tendue par la réliftance de la lan-

terne , occafîonnée par les cordes chargées d'un

poids convenable qui parlent dans les poulies de

îes deux tourtes.

Bas de la Planche.

3. Un des deux cabres vu en plan. H , mortaife par la-

quelle pafTe le tenon du fupport. HL, partie fur

laquelle repofe un des tourillons de l'enfouple. M

,

entaille pour recevoir une des chevilles qui entrent

dans le plancher.

4. La même pièce vue de profil. Mm, la cheville de

Fer.

f . Elévation des fupports 8c l'enfouple placée fur les

cabres. AB, CD, les patins, ab, cd, liens ou
jambes qui affermifTent les montans lui* les patins.

I & L, extrémité des cabres. F 8c H, tenons qui

traverfent les cabres , 8c contre lefquels les touril-

lons Q 8c N de l'enfouple OP vont s'appuyer.

<£. Coupe de l'enfouple deflinée fur une échelle double.

a, rainure qui reçoit la baguette ef de la figure 6

de la Planche précédente.

PLANCHE XXXI, fignée H H.

Vue perfpective du métier pour fabriquer les étoffes

unies, comme taffetas, ferge & fatin. A B, ab , les pi-

liers de devant du métier, entre lefquels eft le banc de

l'ouvrier.EFj e f, les piliers de derrière. CD, cd, les

& ï Ëi

eftazes.G H, g7z,les clés. "KL, l'enfouple de devant
fur kquelle l'étoffe s'enroule à mefure qu'elle eft fabri-
quée. Sf, l'enfouple de derrière, près de laquelle on
voit l'envergure mn , elle eft portée par des goulîecs.

Rr, poids qui tendent les cordes RS, rf9 ffi Ces
cordes font pluffeurs tours. L'enfouple de devant eft

portée par les banques X Y ,
xy. T V, tu, les oreil-

lons. Z '{ , le chien qui engrené dans le rochet dont l'en-

fouple eft armée, xy, le battant. aa,bb,cc, dd, la

carette qui contient autant d'aîlerons qu'il y a de lifles

1111,2.2, 333,44 fufpendues chacune par deux
cordes aux ailerons, comme on voit la première au
point f „ De l'autre extrémitée 6 de chaque aîleron ,

defeend une corde 6 , 7, qui s'attache à la contremarche

7, 10, les contremarches 8c quarquerons font foute-

nus par un chaffis til, 8c mobiles fur Une cheville de

fer. N , boëte des marches. M ,
pierre dont elle eft

chargée. P Q, V q , les marches auxquelles les contres-

marches 8c les quarquerons font liés par des ficelles

8 , 5>. O P , chevilles qui fert de centre de mouvement
aux marches.

PLANCHE XXXII, fignèe I

L

Elévation géomérrale de la partie latérale du métier

pour fabriquer les étoffes unies , comme taffetas , fatin

8c fèrge. A B, un des piliers de devant. EF, pilier de

derrière. CD, eftaze. K, enfouple de devant. Z^, le

chien. S
,
enfouple de derrière. R 2 S R , corde 8c poids

pour tendre la chaîne, n , envergure. N , caille des

marches. M, pierre dont elle eft chargée. O, charnière

des marches. P Q, P q, les marches, a a, b b, patins de

la carette. ce, dd, cheville fur laquelle fe meuvent les

aîlerons 1 , 1 ; i, z : 3, 3 -.4,4 : les lifles. k l, patin du

chaffis des contremarches & quarquerons. 10, 10, che-

ville fui- laquelle ils font mobiles, xy , le battant. xx>
fommet des lames du battant.

PLANCHE XXXII î, fignie KK.

Elévation géométrale de la partie antérieure du mé-
tier pour fabriquer les étoffes unies , comme taffetas

,

ferge, fatin. A B, a b, les piliers de devant. 00, che-

ville ou broche des marches. Q, q, les marches. X, x,
les banques. B B, b b , le banc de l'ouvrier. KL, enfou-

ple de devant. Z, le chien. G H, clé de devant, xy,x x,

yy, le battant. 1 z
, 13, garot fèrvant à bander les lames

du battant. AA,aa, patin de la carette. dd, fommet
de la carette. f , 6, aîleron. 6, 7, corde qui defeend aux

contremarches 7, 10. 10, 8, quarquerons auxquels les

marches font fufpendues par les cordes, 9, les quarque-

rons le font aux lifterons d'en-bas des liftes par les cor-

des 8. 3,3 : 3, 3. 4, 4 : 4, 4, les liftes fufpendues à l'ex-j

trémité ç des aîlerons par des cordes.

PLANCHE XXXIV, fignée L L.

Développement du battant du métier pour fabriquer les

étoffes.

Fig. 1. Bâton auquel le battant eft fufpendu. p , q, tou-

rillons qui reçoivent les roulettes P & Q qui re-

pofent entre les dents des acocats des eftazes pour

pouvoir avancer ou reculer le battant.

2. Portion d'un des acocats , 8c la roulette P placée

entre deux dents.

3. Portion du fécond acocat avec l'autre roulette Q,
8c une portion S du bâton repréfentés en perfpec-

tive. Ces trois figures font deflînées en une échelle

double.

4. Le battant garni de fon peigne 8c de toutes les

pièces 8c cordages qui en dépendent, yy , la

maflè du battant qui eft toujours au-deftous de la

chaîne pendant la fabrication, xx, la poignée qui

eft toujours au-deftus. rs, le peigne. a,xx : b ,yy,

les lames./), q, le bâton 8c les roulettes, t, u, les

acocats des lames par lefquels le battant eft fuf-

pendu au bâton. 12, 13 > bâton ou garot fervant

à tordre la corde qui ferre les deux lames.

Fig. y :



soi:
fig. f.

Portion fupérîeure d
b

unê des îames vite en profil.

XX , le haut de la lame. S T , acocat.

6. Portion inférieure de la lame , & coupe dé la maftè

8c de la poignée du battant-, ces deux figurés étant

jointes par les parties rompues V repréfentent le

profil d'une lame entière deffinée fur une échelle

double, ainfi que les figures fuivantes. X, la poi-

gnée dans laquelle eft une rainure. Y , la ma fie

dans laquelle eft auffi une femblable rainure , qui

fervent l'une 8c l'autre à recevoir le peigne.

7. La poignée XX du battant vue par-deffous 8c eh

perfpective. <z, b, mortaifès que les lames doivent

traverser. cd> rainure pour recevoir le peigne.

RS,le peigne. Y Y, la maffe du battant. A&B,
portion des lames. G D y rainure.

PLANCHE XXXV, fignée MM.

Développement de la carette & du porte- liffe,

Fig. ï. Chafiîs de la carette. A a, B b , les patins. G H ;

les traverfes. CD, les entailles qui reçoivent les

ailerons. D E , cheville ou broche qui fert de pi-

vot aux ailerons, f , 6 , aileron féparé. F , trou qui

eft traverfé par la broche.

2. Elévation du montant de la carette. A 8c B $ empla-

cement des patins. D C , entailles pour recevoir

les ailerons j il y a des carettes plus larges poiir

recevoir un plus grand nombre d'ailerons, qui font

toujours en même nombre que les marches.

3. Autre forte de carette. A a , B b , les patins. G H ,

les traverfes. D C, chapeau des montans qui {ont

traverfés par une broche qui enfile les ailerons.

4. Elévation de la même carette. A 8c B , extrémité

des patins. CD, chapeau fur les montans -, au-

deflous on voit la broche de fer qui enfile tous

les ailerons.

£, Porte-lifîes 8c chapes. A A aa, le porte-liftes. B 8c

C, les chapes qui renferment des poulies. bd i ce3

cordes qui fufpendent les chapes. 1,2,3,4,
1.1, liiïeron d'en-haut. 3,4, lifferon d'en-bas.

3 , f , 4, corde nommée arbalêtre, par laquelle lés

quarquerons tirent les iifïes.

6. Profil du porte-lifie & de la chape, a & b, les deux

poulies de la chape 5 fur la première paffe la corde

qui fufpend la première Se féconde liftes 1,1:
2.2, fur la féconde palfe la corde qui fufpend la

troifieme & la quatrième liflfes 3,3 : 4, 4.

7. Coupe de la chape, a 8c b , les deux poulies. 1,1:
2, 2 : 3 , 3 : 4, 4, les liflès.

PLANCHE XXXV l, fignée NN.

Développement des enfiuples du métierpourfabriquer les

étoffes y & conjlruclion du banc de l'ouvrier.

Fig. 1. Enfouple du derrière du métier deffinée , ainfi

que toutes les figures de cette Planche , fur une
échelle double de celle du métier ; on a rompu les

enfouples dans le milieu , leur longueur n'ayant

pas pu tenir dans la largeur de la Planche. S s, les

tourillons. PQ,/>^, gorges ou poulies fur lef-

quelles appuient les valets , ou fur lefquelles paf-

fent les cordes chargées d'un poids qui fervent à

tendre la chaîne des étoffes. R r , rainure de huit

lignes de profondeur fur fîx de large, & deux piés

neuf pouces de longueur ,
qui reçoit la baguette

ef, Pl. XXIX. fig, 6. par laquelle les portées de

la chaîne font enfilées.

Z. L'enfouple du devant du métier. K L , les extré-

mités de l'enfouple. MN,rochet. P Q,/> q, col-

lets qui s'appliquent aux oreillons du métier. O,
trous pour recevoir l'extrémité de la pince ou
pié-de- biche , avec laquelle on fait tourner l'en-

fouple. R r, rainure de même longueur que celle

de l'autre enfouple, dans laquelle entre la baguette
qui retient les fils.

"3, Une des extrémités de l'enfouple de derrière. S , le

tourillon.

RIE. H
Fig. 4. GoUpe des detlx ènfoiipîes par le milieu de îeiîé

longueur. R , rainure où la chaîne eft arrêtée.

Rochet "ou cric fixé à une des extrémités de l'en-

fouple de devant. MN , le rochet denté. K, quai-*

ré de l'enfouple qui traverfé le canon quarré du
rochet.

6. Banc de 1 ouvrier. À a $ côté du métier. B B j b b ;
côté oppofe.

7. Crémaillère & taffeau qui s'attache aux Faces de dé-
dans des piliers de devant du métier. C D , la cré-
maillère en queue d'aronde. a b , entaille qui re*
çoit une des extrémités du banc.

8. Elévation géométrale de la féconde crémaillère 6c
du fécond taffeau. C D , la crémaillère. A B , en-
taille du taffeau qui reçoit l'autre extrémité du
banc de l'ouvrier qui fixe la hauteur du banc à une
hauteur convenable, en plaçant la cheville quifou-
tient le tafieau dans un des trous de la crémail-
lère,

9. Le tafTeaii VU par lé deftus & en perfpeétive. c d^
entaille en queue d'aronde dans laquelle coule la.

crémaillère* ab, entaille poiir recevoir l'extrémité

du banc.

10. L'autre tafieau vu du côté qui s'applique au pilier

du métier. ab
y entaille qui reçoit l'extrémité du

banc, cd, entaille en queue d'aronde coupée
obliquement } cette entaille reçoit la crémail-

lère.

PLANCHE XXXV II, fignée O O.

Remettage ou paffage des fils de la chaîne dans les

lijfes.

Dans cette figuré , dont l'intelligence eft néceftaire

pour entendre celles qui fuivent , on n'a feulement re*

prefenté que deux mailles fur chacune des huit liftes $

la première lifte eft celle qui eft derrière les autres par
rapport à l'ouvrier , & la dernière eft celle qui eft dê
fon côté ou du côté de l'enfouple de devant , l'ordre

alphabétique des lettres repond à Tordre numérique
des liftes , ainfi : A eft la première lifte, la plus éloignée

de l'ouvrier j B , la féconde ; C , la troifieme * ainfi de
fuite , quel que foit le nombre des liftes : il faut aufil

jetter les yeux fur le remettage du fatin à huit liftes

dans la Planche XLVI. ce remettage contient le plan

d'une des deux coiirfes que la Planche actuelle repré-

fente.

A,B,C, D,E S F, G, H, les huit lifterons d'en»

haut. AA, BB, CC, DD, EE* F F, G G
,
HH, les

huit lifterons d'en-bas. Le premier fil 1 de la chaîne

pafte dans la première mnille de la première lifte com-
me on en voit en a. Le fécond fil, 2, de la chaîne pafte

dans la première maille de la féconde lifte, comme on
voit en b. Le troifieme fil 3 delà chaîne pafte dans la

première maille de la troifieme lifte, comme on voit

en c. Le quatrième fil 4 de la chaîne pafte dans la pre-

mière maille de la quatrième lifte, comme on voit en

d. Le cinquième fil s de la chaîne pafte dans la pre-

mière maille de la cinquième lifte, comme on voit en ê».

Le fixieme fil 6 de la chaîne pafte dans la première

maille de la fixieme lifte, comme on voit enf. Le fep-

tieme fil 7 de la chaîne pafte dans la première maille de la

feptieme lifte, comme on voit en g. Enfin le huitième

fil, 8 , de la chaîne pafte dans la première maille de la

huitième lifte, par laquelle fè termine la première courfè

du remettage.

Le neuvième fil 9 de la chaîne pafte dans la féconde

maille de la première lifte , comme on voit en i. Le
dixième fil 10 de la chaîne pafte dans la féconde maille

de la féconde lifte , comme on voit en k. Le onzième

fil 1 1 de la chaîne pafte dans la féconde maille de la

troifieme lifte, comme on voit en/. Le douzième fil

1 2. de la chaîne pafte dans la féconde maille de la qua-

trième lifte , comme on voit en m. Le treizième fil

13 de Ja chaîne pafte dans la féconde maille de la cin*

quieme lifte, comme on voit enn. Le quatorzième fil

14 de la chaîne paffe dans la féconde maille de la fi-

xieme lifte, comme on voit en o. Le quinzième fil iç

de la chaîne paffe dans la féconde maille de la feptieme
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liffc, comme on voit en p. Enfin le feizieme fil \C>

de la chaîne patte dans la fecon de maille de la huitième

Me-, comme on voit en q; ce qui termine la féconde

courfe : âiniî de fuite dans toute la largeur de la chaîne j

prenant pour la courfe fuivante toutes lés troifîemes

mailles de chaque lifïe j pour la quatrième courfe toutes

les quatrièmes mailles ; pour la cinquième courfe toutes

les cinquièmes mailles , ôc ainfî de fuite jufqu'à la fin de

Ja pièce , compofée d'autant de fois quarante fils qu'il

y a de portées.

PLANCHE XXXVIII, fignêe P î\

Flg. ï. Remettage Ôc armure du taffetas à deux liffes,

dit armojïn.

Pour bien entendre cette Planche ôc les fui-

Vanités, il faut connoître les caractères qui fuivent.

Un quarré fur l'interfèction des lignes verticales

,

qui représentent les fils de la chaîne avec les lignes

horifontales qui indiquent les liffes, fait connoître

qite les fils de la chaîne font paffés entre les deux

maillons des mailles des liffes, comme font paffés les

fils de la chaîne dans la Planche précédente. Le carac-

tère u,fait connoître que le fil eft feulement pafïé

clans le maillon fupérieur ; ôc ce même caractère ren-

Verfc de cette manière n, fait connoître que le fil

eft paffé dans le maillon inférieur ou deffous la

maille. On trouvera dans les Planches LXVIÎI &
LXIX

,

/ignées y &{, un exemple de chacun dé

ces paflages. Cette remarque s'étend à tous les re-

taettages contenus dans les Planches fuivantes.

Dans les armures, un O placé fur l'interfection

de la ligne verticale qui repréfênte une marche,
^avec la ligne horifontale qui repréfente une liffe

,

fait connoître que cette lifte doit lever lorfque le

pié de l'ouvrier eiifonce cette marche. Une croix-

,
X ï ou feulement ce caractère \ placé fur une fem-

blable interfe&ion , fait connoître que la lilfe à la-

quelle il répond doit baifTer lorfque l'ouvrier en-

fonce la marche.

Le taffetas dit armojïn, à de largeur cinq hui-

tièmes d'aune ; on en fait aufii en largeur de fept

douzièmes. La chaîne eft compofée de quarante
portées d'organfin à deux bouts ; le remiffe ou les

liffes font de vingt portées chacune, la portée eft

de quatre-vingts fils ; le peigne de quarante portées

ou mille fîx cens dents*, ce qui donne quarante

<3ents pour chaque portées il y a deux fils entre

chaque dent du peigne,

à. Armure générale pour toutes fortes de taffetas ôc

gros de Tours.
On nomme taffetas quand la chaîne eft fimplé

,

& gros de Tours quand la chaîne eft double. Les

moindres "taffetas doivent être de demi- aune de
large, la chaîne de foixante portées fîmples pefant

douze deniers l'aune, tramé de trame première

forte , montée à deux bouts j la plus fine eft la meil-

leure pour qu'il n'en entre que dix-neuf à vingt

deniers par aune , environ , c'eft - à - dire que la

chaîne de foixante portées fîmples pefe douze
deniers l'aune , ôc la trame vingt deniers l'aune,

en tout une once ôc huit deniers l'aune. Le remiffe

eft de quatre liffes de quinze portées chacune ; le

peigne de trente portées ou douze cens dents à

quatre fils par dent.

Taffetas. Largeur
, cinq huitièmes -j la moindre

qualité eft celui que l'on nomme Angleterre, Il doit

être de quatre-vingts portées fîmples pour la chaîne,
laquelle doit pefer quinze à feize deniers faune

,

tramé de trame première forte , des plus nettes ôc
brillantes ; il doit en entrer vingt-fix deniers dans
l'aune , la chaîne pefe feize denièrs faune , la trame
vingt- fîx deniers l'aune <, en tout une once dix-

huit deniers faune , le remiffe eft de quatre liffes de
vingt portées chacune; le peigne de quarante por-
tées ou mille fîx cents dents à quatre fils par dent.

Taffetas Florence , largeur fept douzièmes
d'aune , n'eft autre chofe qu'un Angleterre ren-
forcé, dont la chaîne doit être d'organfin monté

R ï Èl

à trois bouts, Èc de foîxanté-dîx portées au-rrtoîns*

Les remiffes font toujours de quatre liffes égales
en nombre de maille , & l'on met ordinairement
quatre fils pour chaque dent de peigne qui fait le

courfe entier ; l'on proportionne la trame à là

chaîne > c'eft- à-dire environ autant de l'un qué
de l'autre à un quart près environ.

3. Peau de Poule, propre pour habits d'homme; Elle

fe font du poids depuis trois onces jufqu'à cinq 5

l'étoffe eft bonne dans les deux qualités , pourvu
que l'on proportionne la chaîne à la trame.

Largeur, onze vingt-quatrièmes d'aune entre les

deux lifïeres.

La chaîne, quarante-cinq portées triples pefant

trois onces l'aune.

Trame j deux onces trois quarts, en tout l'aune

pefè cinq onces trois quarts.

Remiffes de quatre liffes de onze portées un
quart chacune.

Peigne de vingt-deux portées ou neufcens dents,

à quatre fils par dent.

4. Chagrin cm fiamoifè. Les chagrins ou fiamoifes

piqués fe font en largeur de demi-aune , Ôc aufii

en largeur de onze vingt-quatrièmes d'aune. La
chaîne depuis cinquante portées fîmples jufqu'à

ïbixante portées fîmples ; ôc aufii depuis quarante

portées doubles , jufqu'à foixante portées doubles.

La trame-, fuivant la chaîne, plus ou moins de
bouts. Le poids peut varier depuis une once faune
jufqu'à cinq onces ôz plus. Les moindres peuvent

fervir pour doublure , & les forts pour habits

d'hommes. Rémi fies de quatre lifïes. Le peigne à

raifon de quatre fils par dent pour les minces , ôc

fix fils par dent pour les forts,

PLANCHE XXXIX, fignéè QQ.

Etoffes tn plein. Le taffetas & le ra^-de-fiaint-Cyr.

Fig. 1. Le taffetas vu au microfeope. MN, mn, enver-
gures pour conferver fencroix des fils de la chaîne.

R S , plufîeurs dents du peigne. 1,1,3,4: t 9 z.j

3,4:1,1,3,4:1,1,3,4: les quatre courfès

à chacune defquelles la figure x de la Planche pré-

cédente eft relative, ab, trame palfée par le pre-

mier coup de navette, bc, trame palfée par le fé-

cond coup de navette, cd^ &c. autres coups de na-
vettes. Cette étoffe n'a point d'envers -, car on voie

que les fils de la chaîne, après avoir levé pour un
coup de navette , s'abbaiffent au coup fuivant , ainfi

alternativement.

2. Le raz-de-Saint-Gyr vu au microfeope. MN, mn,
les envergures. RS, les dents du peigne. A, B, C,
D, quatre courfès du remettage. abc defghikl
mnop qrftuxy , la trame lancée par la navette

alternativement de droite à gauche ôc de gauche à
droite. On voit qu'au premier coup a b , deux fils

de la chaîne qui font contigus, 1 Ôc 2 , font levés

fur la trame, & que les deux autres, 3 & 4, font

abaiffés au-deffous -, au fécond coup de navette bc>
que c^eft le deux & troifieme fils qui font levés ; au
troifieme coup de navette cd, que c'eft le trois ôt

quatrième fils qui font levés ; au quatrième coup
de navette d e , que c'eft le quatrième fil de la pre-

mière courfe A du remettage ôc le premier fil de
la féconde courfe B qui lèvent enfemble, ce qui
termine la première courfe des marches. Le coup
fuivant e f, eft en tout fèmblabîe au premier coup
a b ; le deffein contient trois courfès de marches,

ôc finit enno p q rfit u xy> par le premier coup
de la cinquième courfe des marches , qui font au
nombre de quatre de même que les liffes. Cette

étoffe , de même que toutes celles qui s'y rap- '

portent, n'a point d'envers car la chaîne lève

toujours moitié par moitié , ôc elle paroît rayée

diagonalement»
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Rai~de-Saint-Maun

iFig. ï. Même largeur , même chaîne > même trame

que les ferges , ôc on peut varier les qualités

de même , c'eft-à-diré du poids depuis une

once & demie jufqu'à cinq à fix onces. La plu-

part font tramés de galette. Remiffe de quatre Mes.

Peigne à raifon de quatre fils ou fix fils par dent,

fuivant que la chaîne eft garnie -, on met le peigne

plus gromer aux greffes chaînes;

Étoffe. Gros de Naples d'un côté& Ra{~de-Saint-Maiir de

Vautre.

à. Le gros de Naples d'un côté ôc raz-de-Saint-Maur

de l'autre, fe peut faire en taffetas d'un côté & petit

croifé de l'autre; c'eft-à-dire qu'il s'ert peut faire de

tout prix, de tout poids, fuivant l'intention de

celui qui commet. Largeur de onze vingt- qua-

trièmes d'aune entre les deux litières. La chaîne

cinquante portées doubles, organfîn à trois bouts

pefant trois onces l'aune, trame trois onces j en

tout fix oncés l'aune. RemifTe de cinq liffes de dix

portées chacune. Peigne de vingt cinq portées oti

mille dents ; on met quatre fils par dent»

Canelé à poil.

fi Caneîé à poil & de même que la maubois. Pour le

faire beau il faut que le poil {bit Un peu plus garni

que celui de la maubois •> c'eft-à-dire que la foie

foit un peu plus fermette pour former un canelé

plus relevé. Même remiffe pour la chaîne princi-

pale -, il ne faut que deux Mes de dix portées cha-

cune pour le canelé comme au carelé:

PLANCHE XLI, fignèe S S.

Taffetasfaçonnés 3
jfinipletés à ligatures,,

Les taffetas façonnés, (impiétés à ligatures, fe font

ordinairement pour des deffeins à bande oti pour des

deffeins très-petits -, l'on peut mettre jufqu'à quatre-

vingts ligatures, Ôc fi au lieu de quatre-vingts ligatures

l'on n'en veut mettre que quarante, il faut prendre à

ce remettage deux fois de fuite fur la même ligature.

Largeur onze vingt-quatrièmes d'aune. Les chaînes, re-

miiTes & peignes , comme aux taffetas façonnés * fim-

pletés ordinaires.

PLANCHE XLIÎ, /ignée T T.

Fig. i. Serge à trois liffes. Même largeur, même chaîne,

même trame ôc même remiffe que la ferge à fix

liffes.

i. Serge à quatre liffes , de même que ci-delîus.

3. Serge à fix liffes, double croifé à deux faces. L'on

en peut faire de tout poids & de tout prix. Les plus

ordinaires ont de demi-aune de large. La chaîne

d'organlînà deux bouts , contient foixante portées

fimples de douze à quinze deniers l'aune ; trame à

deux ou trois bouts une once l'aune ; en tout une

once Ôc demie environ. Remiffe de fix liffes de dix

portées chacune. Peigne de vingt portées ou huit

cents dents à fix fils par dent ; on les peut faire de-

puis quarante portées doubles jufqu'à foixante : à

proportion la chaîne & la trame.

PLANCHE XLIII, fignée VV.

Kg. 1. Serge fatinée vue par l'envers 1, 2, 3, 4: A, 1, 2,

3,4:6, quatre courfes du remettage. A B C Û E
F G H I K , neuf coups de trame formant deux
courfes des marches. KLMNOP, trame qui
n'eft prifè à l'envers que par un fil fur quatre, en-

forte qu'il refte toujours trois fils contigus de la

chaîne du côté de l'endroit. R S, le peigne ; il a

deux fils en dent.

1. La même ferge fiuinée vue par l'endroit 1,1,3,4:

R ï Ë» % i

A i 1 ; i
; \i ; 4 : B ï quatre côntfes du rèméttàgCi

abcd efg hik , neuf coups de navette formant
deux courfes des marches, kl m no , trame qui
eft prife en deffus par trois fils fur lés quatre -, eri

comparant ces deux figures , on voit que dans la

première c'eft le même fil de chaîne qui eft recou-
vert par les trois coups de trame qui jfe fuiyent

,

Ôc que dans la féconde au contraire le fil de chaîné
recouvre trois trames.

Fig. 3. Serge à fix liffes, 1,1,3*43 ï.»*? A : îj 2, 3,4,^ 61
B : 1, 2, 3, 4, f, 6, cinq courfes du remettage pour
deux courfes des marches , ou douze coups de na-
vette. ABCDËFGH1KLMN, les douzd
coups de navette. Cette étoffe n'a point d'envers.

PLANCHE XLlV,Jîgnéc XX.

Satin à cinq liffes.

Fig. ï. Les latins à cinq liffes font ordinairement tramés

galette, parce que la galette eft naturellement plus

groffe que la foie. Mais elle féroit trop alonger le fa-

tin à huit ôc à dix liffes j ôc la huitième ou di-

xième partie de la chaîne que l'on prend pour lier

la galette feroit trop dure 3c rude; ort trame aufîs

le fatin à cinq lifles en foie.

Largeur , cinq huitièmes oïl onze vingt-qua-

trièmes d'aune.

La chaîne de largeur de cinq huitièmes eft au-

moins de quatre-vinge-feize portées (impies, on
peut monter jufqu'à cent cinquante portées fimples

ou doubles. Lorfque cette étoffe porte en largeur

onze vingt -quatrièmes d'aune > la chaîne eft au-

moins de foixante -quinze portées fimples, on

peut monter jufqu'à cent vingt portées fimples ou
doubles.

Qn n'obferve pâs pouf ceux qui font tramés

galette de choifir les plus beaux organfins, mais

bien pour ceux qui font tramés de foie ; on peut

employer l'organfin depuis le plus fin jufqu'aii

plus gros , monté à deux ou à trois ou à quatre

bouts > fuivant la qualité dont on les demande *

on doit proportionner la trame à la chaîne, c'eft-

à-dire qu'il faut environ autant de chaîne que de

trames.

Remifes de cinq liffes égales ; fi c'eft pour un;
foixante-quinze portées , chaque lifle doit avoir

t

quinze portées.

Peigne : le compte du peigne doit être propor-

tionné à la quantité de la chaîne ; il faut obferver

que chaque dent doit être remplie d'un nombre dè
fils égaux, &que plus la chaîne eft garnie, plus le

peigne doit être groffier.

1. Remettage ôc armure du fatin à fix liffes;

PLANCHE XLV, fignie ? Y.

Fig, 1 . Satin à cinq liffes Vu par l'envers ôc au micros-

cope. 1, ï, 3,4, fi 1,1,3,4,

1

: ï»VM> trois

courfes du remettage potir deUx coUrfes dès mar-

ches. ABCDEFGH,les cinq coups dé navette

qui compofent la première coùrfe des marches»

tîl, coup femblable au premier coup. AB, il eft

aufîî le premier de la féconde courfè des marches»

H I K L M N O P , les cinq coups de la fécondé

courte des marches ; on voit que la trame paffé

fous le cinquième fil.

i. Le même fatin à cinq liffes vu du côté de l'endroit j

on voit par cette figure que chaque fil de la chaîné

recouvre quatre trames qui le fuivent immédiate-

ment -

3 ôc qu'il paffe fous la cinquième, abcd
ef'gh.iklm.nop , comme dans la figure précé-

dente.

3. Satin à fix liffes vu au microfeope , ï,2j3>4»T»^»

i*i»ï>À>ù*> *>*>3,>*> 1> 6 >
trois

L
coufe1!

du remettage poiir deux courfes des marches. A B

GDEFGHIKLMNOPQRS,les douze

coups de navette qui compofent les deux courfes

des marches. On voit que le même fil de chaîne

eft couvert cinq fois par cinq trames confécutive*,
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4. té mëmefatîn vu par fendroit. Ai CD eVGh

î K / M N o P Qr S , les douze coups de navette

qui compofent les deux courfes des marches , le

même fil de chaîne recouvre cinq trames confécu-,

cives, ôc palTe fous la fîxieme.

PLANCHE XLVÎ, fgnée ZZ.

f%. i. Remettage Se armure dit latin à fept liftés.

Satin à huit liffes,

1. Remettage & armure du fatin à huit liftes -, même
compofition pour la chaîne ôc la trame que pour

le fatin à cinq liffes.

PLANCHE X L V I I, fgnée a.

Flg. 1. Satin à fept liûes vu par l'envers ôc au microf-

cope. 1,1,5,4-, ï>6, 7: f*^$>4* 1*4*7-5 deux

courfes du remettage pour deux courfes des mar-

ches. ABCDEFGHIKLMNOPQRjIes
quatorze coups de navette qui compofent les deux

courfes des marches. On voit par cette figure que

le même fil de chaîne eft recouvert par fix trames

confécutives , & paffe en-deffus à la fèptieme:

a. Le même fatin vu par l'endroit. A & c defg h l k L

m n o p q R, les différens coups de trame. On voit

que chaque fil de chaîne couvre fix trames confé-

cutives , ôc qu'il paffe enfuite de l'autre côté de

l'étoffe. »

3. Satin à huit liffes vu par l'envers. 1,1,3, 4, fjtf,

7,8: 1 , z
, 5 , 4, f , 6, 7 , 8 , deux courfes du re-

mettage pour deux courfes des marches. ABCD
EFGHlKLMNOPQRST,les feize coups
de navette qui compofent les deux courfes des

marches. On voit par cette figure que le même fil

de chaîne eft recouvert par fept trames confécu-

tives.

4. Le même {àtin à huit lifTès vu du côté de l'endroit.

Ab C dE/G h Ik L m N oV qrsT , les feizq

coups de navette qui forment les deux courfes des

marches. On voit par cette figure que chaque fil

de chaîne recouvre fept trames confécutives.

PLANCHE XL V I I I, fgnée b.

Remettage ôc armure du fatin à neuf liffes. Cette

Planche eft relative à la Planche fuivante.

PLANCHE X L I X, fgnée c.

Flg. 1. Satin à neuf liffes vu au microfcope.& du côté

de l'envers &• du côté de l'endroit. 1 , z, 5 , 4, f

,

6i7> 8 >95ini*3>4>f>*»7»8,9, deux cour-

fes du remettage pour dix-huit coups de navette

ou deux courfes des marches. ABCDEFGHI
KLMNOPQRSTVX,Ies différens coups
de navette qui compofent les deux courfes des

marches. On voit par cette figure que le même fil

de chaîne eft recouvert huit fois par huit trames

confécutives.

z. Le même fatin vu dit côté de l'endroit. A b C dEf
GhlkLmNoPqRstuX, les dix-huit coups
de trame qui compofent les deux courfes des mar-
ches. On voit par cette figure que chaque fil de
chaîne recouvre huit trames confécutives , Ôc qu'à

la neuvième il paffe de l'autre côté de l'étoffe.

PLANCHE L, fgnée d.

Remettage ôc armure d'un fatin à dix liffes. Cette
Planche eft relative aux deux Planches fuivantes.

PLANCHE LI, fignéc e.

Satin à dix liffes vu du côté de l'envers Ôc au mî-
crofeope. 1 , z, 5., 4, y ,6, 7, 8 10 : 1 ,

z, 3 , 4, f,

, 7> 8 , 9 , 10 , deux courfes du remettage pour vingt
coups de navette compofant deux courfes des marches
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVX Y Z

M , les vingt coupé de navette. On voit par cette figure
que chaque fil de la chaîne recouvre neuf trames confé-
cutives , à côté eft la lificre travaillée en taffetas.

PLANCHE LU, fgnée fi

Le même fatin à dix lifles. vu du côté de l'endroit..

1, 2,3, 4, f, 6,7,%,% 10: 1, 2, 3,4, h6)7j 8, 9, 10/
deux courfes du remettage pour deux courfes des mar-
ches ou vingt coups de navettes, abcdefghlklm
n op q r s tuxy i& , les vingt coups de navette. On
voit par cette figure que le même fil de chaîne recou-
vre neuf trames confécutives.

Satins à dix liffes très-peu u fîtes. Us fe peuvent faire

de toutes fortes de qualités , mais on ne fauroit les tra-

mer trop fins , ni les trop ferrer pour accourcir le point.
Largeur onze vingt-quatrièmes d'aune entre les deux lï-

fîeres. Chaîne organfîn monté à deux, trois ou quatre
bouts , fuivant la qualité que l'on veut donner à l'é-

toffe, depuis foixante-quinze portées jufqu'àcent vingt
portées-, il faut les organfîns les plus parfaits, les plus
nets 8c les plus brillans, ainfi que les trames qui doi-
vent être de la première qualité ; il faut , pour bien faire

ces fortes de fatins, que le poids de la chaîne excède le

poids de la trame.

PLANCHE LUI, fignéc g.

Satin à deux faces , cefl-a-dlre blanc d'un côté & ïiolt

de tautre.

Fîg, 1. Satin à deux faces ou fatin des deux côtés de l'é-

toffe , c'eft-à-dire blanc d'un côté & ncir de l'autre.

La chaîne s'ourdit un fil blanc ôc un fil noir , le$

lignes tracées repréfentent les fils noirs , ôc les li-

gnes ponctuées les fils blancs. Largeur , onze vingt-
quauicmes «l'aune entre les deux litières. Poids de-
puis deux onces jufqu a fept en proportionnant le

poids de la trame à celui de la chaîne, c'eft-à-dire

chaîne depuis cent vingt portées (impies ou doubles
jufqu'à deux cens portées, auffi fimples ou doubles,

du poids depuis deux onces jufqu'à cinq des- plus

beaux organfîns , & des meilleurs tirages montés
à deux , trois ou quatre bouts tramés des trame,
première forte, de pays, Piémont ou Florence

j

il faut les deux tiers d'organfîn contre un tiers de
trame.

z. Autre manière de monter le même fatin avec les

chapes dont il eft parlé, ôc qui font repréfentées
dans la Planche XXXV.

m

PLANCHE LIV, fgnée h.

Chaînettefans poil qui conduit à plufeurs petites façons
dans Us fonds d'étoffe.

Chaînette fans poil pour habit d'homme; largeur,
1

onze vingt-quatrièmes d'aune entre les deux lifieres i

poids , trois onces un quart l'aune , favoir en chaîne
une once & demie ; en trame , une once trois quarts,
en tout pefant l'aune trois onces un quart. Chaîne, qua-
rante portées doubles. Trame de pays, deuxième forte,

ou trame étrangère, nette ôc égale, avec fuffifante quan-
tité de bouts pour en faire entrer une once trois quarts
par aune. Remiffes de huit liffes de cinq portées chacune.
Cette étoffe fe peut faire en plus de portées de chaîne,
depuis quarante portées doubles jufqu a foixante portées-,

doubles , en y employant des organfîns plus fins oir

plus gros , fuivant le poids que l'on veut donner à

l'étoffe.

PLANCHE LV, fgnée i.

1

Etoffes à petites chaînettes où Von peutfaire plufeursfortes

de façons de la groffeur d'un pois.

Chaînette remife à pointe, largeur de même que la

maubois, même chaîne, même trame, même remiffe

pour la pièce ; remiffes de huit liffes pour les ligatures,

dont la première ôc la dernière qui font les pointes , font

de moitié moins garnies que les autres. L'on peut auflî

augmenter ou diminuer les ligatures , fuivant la largeur

«lu
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du deffeîn que l'on Veut raîre fur l'étofFc. Peigné de

même de vingt portées ou huit cens dents , quatre fils

dé chaînes 8c deux fils de poil dans cnaque dent;

PLANCHE LV1, fignée h

"Etoffe appellée maubois , oh ily a quelque différence dans

le remettage.

L'étoffe appellée maubois , propre pour habit d'hom-

me , fe peut Faire depuis deux onces jufqu'à quatre 8c

plus , en proportionnant la chaîne& la trame, environ

autant de l'un que de l'autre , à un quart près environ.

La largeur eft de onze vingt-quatrièmes d*aune entre les

deux lifieres; chaîne principale, quarante portées, fimple

organfin; le poil vingt portées triples, mêmeorganfin,

ou vingt portées doubles , d'un organfin plus gros qui

revienne au même poids ; trame de pays deuxième

forte , ou trame étrangère nette 8c égale , & fuffîfànte

quantité de bouts pour faire entrer autant de trame

dans l'aune 8c un peu plus que d'organfin
; poids d'une

aune d^étoffe , favoir en chaîne une once trois quarts ;

en trame deux onces : en toiu trois onces trois quarts

l'aune -, remiffe de quatre liffes de dix portées chaque

Jiffe pour la chaîné principale. Remiffe de huit liftes

pour le poil de trois portées un quart chaque lifte ;

peigne de vingt portées ou huit cens dents
, quatre fils

de pièce & deux fils de poil chaque dent.

PLANCHE L V I I, fignée l.

Carrelé en deux couleurs.

Carrelé en deux couleurs , trame de galette j largeur

tf
onze vingt -quatrièmes d'aune ; chaîne vingt-cinq por-
tées fimplês, organfiri à deux bouts ; ourdie un fil d'une
couleur Un fil de l'autre , l'on peut ourdir double là
couleur claire pour la mieux faire fortir ; trame j Un coup
de galette 8c un coup d'organfin j la galette eft teinté
de la couleur brune, 8c l'organfin de la couleur claire
remiffe de quatre liffes de onze portées un quart cha-
cune 5 peigne de vingt-deux portées & demie, ou neuf
cens dents j à quatre fils par dent;

PLANCHE L V I I I , fgnée m.

Carrelé à poil ou paillette.

Carrelé à poil ; cette étoffe ne diffère de la rnâuboïs
que par le remettage, même chaîne, même trame, mê-
me poil, mêmeremiflei même peigne ; les ligatures
font différentes , il n'en faut que deux pour lé poil dé
dix portées chacune -, on en peut faire de plus légers
ou des plus forts , en y employant de la foie plus fine obi

plus forte.

PLANCHE L I X, ftgnêe n.

Autre chagrin ou fiamoife pour faire la paillette plus
large.

Chagrin bii fiamoife , même chaîne j même réf
miffe , même peigne , que celle dont la paillette elî

£lus petite.

TROISIEME SECTION,
Concernant les Etoffes brochées & celles eu le fond fait la figure-.

PLANCHE LX, fignèe o.

J~*Ïg
v re i. Elévation perfpective du métier pour

* fabriquer les étoffes brochées 8c celles où le fond
fait la figure, le métier étant garni de tous les cor-

dages 8c agrêts qui en dépendent. A B , un des

deux piliers de devant que l'on a fraéturé pour
îaiffer voir le battant du métier, a b , fécond pilier

de devant i entre les deux piliers on voit Je fîége

de l'ouvrier. C D ,
c, les eftazes qui font traverfées

par les tenons fupéiïeurs des montans ; elles font

auffi réunies l'une à l'autre par les clés qui les tra-

verfent l'une au-devant 8c l'autre au-derriere du
métier. EF, un des deux piliers de derrière. Toute
cette cage eft affermie par des ponteaux ou étre-

fillons , tels qu'on en voit près de la lettre D , au
nombre de deux à chaque angle du métier ; les

uns buttent contre les murailles 8c les autres contre

le plancher. LK, l'enfouple de devant fur laquelle

s'enroule l'ouvrage à mefure qu'il eft fait. K,
rochet qui fixe l'enfouple de devant, s s, l'enfou-

ple de derrière fur laquelle la chaîne eft tendue.

xy> le battant, xx, yy, le haut des lames du
battant j au-deffous de ces lettres on voit les aco-

cats par lefquels le battant eft fufpendu à fon bâ-
ton, mm, Je brancard du carette double.//, les

fourches dans les entailles defquelles les ailerons

eg,eg font placés; hh, les chevalets du dedans fur

lefquels pofent les bouts des ailerops qui fufpen-

dent les liffes de fond, h h , autres chevalers fur

lefquels repofent les ailerons qui fufpendent les

liffes de liage.
3 3 , 44, lifferons fupérieurs de

^ deux des liffes. 8 , une des arbalêtres attachée au lif-

^ feron inférieur de chaque liffe de liage -, Tarbalêtre
eft tirée par une des marches au moyen de la

corde 8 9, nommée étriviere. N Q, N q , les

marches. M , pierre qui charge la caiffe des mar-
ches.

Derrière le carette on voit le caffin H , fur les

poulies duquel paflent les cordes H S T , qui tou-
tes enfemble compofent ce qu'on appelle le rame.

T, bâtoa du rame. TVX, les crémaillères du

rame. X, treuil
, par le moyen duquel on tend les

cordes du rame , 8c par, ce moyen on relevé les
maillorts qui font fufpendus aux arcades qui ter-
minent chaque corde du rame j les branches des
arcades traverferitla planche percée nnt defeendent
énfuité perpendiculairement pour s'attacher en o o
aux mailles fupérieures des maillons dans lefquels
la chaîne ou le poil de l'étoffe eft paftée.

f <5, ai-
guilles de plomb fufpendues à la maille inférieure
de chaque maillon.

Parallèlement au rame eft tendue horifontale-
ment une corde Y ZM

, que l'on nomme arbalêtre
de la gavaffiniere du /ample. Cette corde atta-
chée fixément à un crochet Y, après avoir paffe
fur la poulie M, defeend verticalement le long de
la muraille, 8c va s'attacher à un clou , ou bieri

elle eft chargée d'un poids convenable pour la te-
nir fufïifamment tendue ; du point 2 de farbalêtre*
defeend verticalement une autre corde en doublé
Z R , que l'on nomme gavaffine. Cette corde eft
attachée à une des extrémités du bâton R du fam-
ple R S , compofé d'autant de cordes parallèles
entre elles qu'il y en a au rame ; quelques-unes dé
ces cordes étant féparées des autres par le lac qui
les entoure , 8c enfuite tirée en-bas , abaiffent les
cordes du rame qui leUr correfpondent , 8c font
élever au-deffus de la chaîne quelques-uns des fils

qui la compofent ; on voit quelques-uns de ces
fils levés près de l'enfouple , 8c c'eft par-deffous
ces fils levés que l'on paffe les efpolins chargés dé
la foie qui doit former la fleur de l'autre côté dé
l'étoffe.

1. Efcabeàu ou échelle pour monter ait haut dû me*'

tier.

PLANCHÉ L X I, fgnéep.

Élévation latérale du métier pour fabriquer . les étof-

fes brochées , ou celles où le fond fait la figure , il

l'étoffe n'eft point brochée. J^B, un des deux pi-
liers de devant. E F , un des otjx piliers de derrière^,

GD , une des deux eftazes* C 8cD , extrémités des clés
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qui aiîemblent les deux eftaœs. "X Y

,

; une des deux ban- ;

ques qui .fotftiennent I'enfouple de devant. TV, un

des deux oreillons qui retiennent I'enfouple. K, extré-

mité de I'enfouple garnie du rochet denté, Z, -chien ou

valet pour fixer le cric. T, 9, 10, S, la chaîne ployée

fur i'enfouple de derrière S. y, 10, les envergures ou
baguettes par lefquelles les fils de la chaîne font encroi-

fés. N , caille des marches. M , pierre dont elle eft char-

gée pour le rendre fiable. N Q , les marches au-devant

defquelles on voit une portion du {ample, rr, deux
,

pitons arrêtés au plancher. RR, bâton du fample./? p,
portion des cordes montantes du {ample que l'on a

rompues pour laiflervoir le corps de maillon o
3
o: y, f,

qui auroit été caché par le {ample.

Près I'enfouple de devant on voit le battant, y , la

malle du battant, x, fa poignée *, c'eft entre ces deux pie-

ces que le peigne eft placé, xx , le haut d'une des deux

lames du battant.

Au-deffus des eftazes du métier 8c près le battant eft

placé le caret te. m m, extrémité des brancards du ca-

rette. h h, montans d'un des chevalets.//', cheville de

fer qui traverfe les fourches & les ailerons auxquels les

liflès font fufpendues. 3,3:4,4, lifïes de liage au nom-
bre de quatre, r , 1 : 2 , 1 , liflès de fond ou de pièce au

nombre de huit. 7,7, traverfes ou arbalêtres , dont les

extrémités répondent aux extrémités extérieures des aile-

rons, comme on verra dans une des Planches fuivantes :

8,8, contrepoids pour remettre les liflès en fîtuation

après que l'action des marches les a élévées pour celles du
fond, ou abaiflees pour celles du liage

,
lorfqu'onlevele

pié de deflus la marche.

Près le carette eft le caffin L H H L. L, L, extrémi-

tés des brancards du caffin L H. LH, les montans in-

clinés du caffin. I I , le rang inférieur des poulies du
caffin ; les autres rangs font cachés par la queue du
rame projettée en raccourci fur le caffin, TT, bâton
du rame auquel les cordes qui le compofent font atta-

chées par un nœud qu'on trouvera dans une des Plan-
ches fuivantes.

^
Au-defTous du caffin eft fufpendue la planche per-

cée n n , que les branches des arcades traverfent ; à l'ex-

trémité inférieure o 0 des branches des arcades, font at-

tachées les mailles fupérieures des maillons , dans les-

quels la chaîne T S eft pafTée ; à la partie inférieure de
chaque maillon eft attachée une des aiguilles de plomb
f 6, f 6, qui fervent à abaifîer les fils de la chaîne lorf1

qu'on lâche le lac qui les avoit tenu élevés.

PLANCHE LXII, fignèe q.

Elévation géométrale du devant du métier pour fa-

briquer les étoffes brochées , ou celles dont le fond fait

la figure.

Fig. 1. Elévation du devant du métier. AB , ab , les pi-

liers de devant. L K , I'enfouple de devant. / k
,

l'étoffe fabriquée enroulée fur I'enfouple. xy, poi-

gnée du battant , au-deflbus de laquelle on voit

une partie du peigne. x,xx:y
y yy3 ks lames

du battant. Derrière le battant eft le carette, mm,
brancard du carette. //", les fourches qui reçoi-

vent les ailerons ef'g, efg. h, h, chevalets exté-
rieurs du carette double. kk

y chevalets inté-

rieurs, g ? , g 3 , cordes qui fufpendent les liflès.

3,3, lilferon d'en-haut. 4,4, liflèron d en-bas.

4, 8 , 4, arbalêtres qui font tirées par les mar-
ches au moyen des étrivieres par lefquelles elles

font fufpendues. 8 8 , contrepoids qui abaiffent

ies lilfes auxquels ils font attachés. Q q , extrémi-
mités antérieures des marches fur lefquelles l'ou-
vrier pofe le pié.

Derrière le carette eft le caffin , 8c derrière les

liflès le corps des maillons. 'H , le haut du caffin

garni de huit rangs de poulies ; on voit l'extré-

mité des broches qui les traverfent. I S T, le rang
inférieur des cordes du rame. T, le bâton du rame.
V, fécond bâton fur lequel paffent les cordes nom-
mées crémaillères du rame

, qui vont s'enrouler fur-

ie treuil X.
Au-defTous des poulies du caffin font les arcades

,

dont les branches en s'écartant les unes des autres

vont traverfer la planche percée n il ; les branches
defeendent e'n fuite perpendiculairement jufqu'en
o o , où elles font liées aux mailles fupérieures
des maillons dans lefquels la chaîne eft paffée. 5

,

61

S , 6 } aiguilles de plomb attachées à la maille infé-
rieure des maillons.

Au-devant du pilier A B du métier , on voit h
pince ou pié-de-biche 10, 1 1 , 12 qui fert à l'ou-
vrier à tourner i'enfouple de devant à mefure que
l'ouvrage avance, 12, extrémité du pié-de-biche
qui entre dans un des trous k de I'enfouple. n ,

boule qui empêche le pié-de-biche d'entrer trop
avant. 10 , partie formée en pié-de-biche.

1. Defïein de cinq couleurs différentes fur du papier
de 8 en 12 , dont la lecture eft expliquée à l'arti-

cle Velours dans l'Encyclopédie; chaque ligne ver-
ticale ou plutôt un des efpaces qui les féparent,
repréfente un des fils de la chaîne ; de même cha-
que efpace horifontal repréfente un coup de na-
vette. ABGD, première divilîon du deflèin.

CDEF, féconde divifîon, ainfî de fuite jufqu'à
la quatorzième divifîon defg , dont le dernier-

coup de navette/g doit fe raccorder 8c faire fuite

au premier coup A B, dont la largeur répond à

cent fils contigus de la chaîne & la hauteur à cent

foixante-huit coups de navette, pour chacun deC-

quels on tire les lacs qui fe rencontrent fur la ligne

horifontale qui les repréfente.

Au-defïbus de cette figure , on a marqué dans
des carreaux les différentes hachures qui repré-

{entent les différentes couleurs des foies , dont
les efpolins doivent être garnis.

PLANCHE LXIIÎ, fignée t.

Elévation 8c développement du caffin.

Fig. 1. Le chaffis du caffin dégarni de toutes les pièces

qui en dépendent 8c vu en perfpecrive. A B, a b y

les longs côtés du caffin. Cc,Da!, les deux tra-

verfes ; chacune de ces traverfes a une feuillure

pour recevoir les lames qui fervent à efpacer les

poulies du caffin. Bb y les tenons coupés oblique-

ment qui affemblent le chaffis fur le brancard.

2. Les deux règles qui recouvrent les lames du caffin.

ï i, règle qui s'applique fùr la traverfè Ce. HA,
règle qui s'applique fur la traverfe inférieure D d.

3. Le chaffis du caffin vu en plan & garni de quatre

cens poulies en huit rangs , de cinquante chaque.

1.1, premier rang de poulies ou rang inférieur.

2.2, fécond rang. 3,3, troifîeme rang; entre le

fécond 8c le troifîeme rang eft un rang de pate-

nôtres , dont l'ufage eft de maintenir le paralle-

lifme des lames ; il y a un femblable rang de pa-

tenôtres entre le quatrième 8c le cinquième rang

de poulies , & entre le fîxieme 8c Je feptieme ;

deux autres rangs femblables font auffi placés vers

les extrémités des lames près ies règles I i , H h ,

qui les aflîijettiflent dans les feuillures des traver-

fes C c , D d du chaffis , dont les longs côtés font

marqués des mêmes lettres que dans la figure pré-

cédente.

4. Extrémité du brancard fur lequel le chaffis du câC-

fîn eft aflèmblé. A A,BB, extrémités des lon-

grines du brancard qui font pofées fur les eftazes

du métier ; elles font aflemblées l'une à l'autre par

des traverfes , dont on voit les tenons,

y. Coupe du chaffis du caffin par le milieu de fa lar-

geur. A B , un des longs côtés du chaffis. C, tra-

verfe fupérieure : D , traverfe inférieure, dans les

feuillures defquelles font placées les lames. Ai, rè-

gles qui recouvrent les lames. Hi, lame féparée

fur laquelle on a repréfenté les huit poulies d'un

même rang vertical. 1,2, 3,4,^,6, 7, 8, les

huit poulies.

6. Fragment d'un caffin repréfenté en plan dans la

grandeur effective qu'il a. Ce fragment contient

la moitié de la longueur des lames, a a,, rang de

patenôtres près l'extrémité fupérieure des lames.

bb, ce, rang de poulies, dd , autre rang de pats-
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nôtres, t e , deux autres rangs de poulies. gg„
autre rang cîe patenôtres

3,
placé entre Jes deux

rangs fuivans de poulies , ainfi de fuite jufqu'au

bas du caffin. Il faut obferver que les patenôtres

font un peu plus épaiffes que les poulies ,
pour

que ces dernières roulent facilement entre les la-

ines h% 3,4, y, 6,7, S
j &que toutes les patenôtres

du même rang font enfilées d'un fil de fer , 8c les

poulies par une baguette de bois ; il y a des

caffins de mille fîx cens poulies & même de deux

mille quatre cens.

Fîg. j. Fragment d'une des lames vue en plan & dans fà

grandeur effective auffi-bien que les poulies. A , pa-

tenotre. R, C, poulies. D, patenôtres. E, F, poulies.

G, patenôtres -, toutes les poulies font de buis, aufii-

bien que les patenôtres.

S. Trois patenôtres en perfpe&ive. A A A , les pate-

nôtres enfilées par la broche ou fil de fer à a.

p. Une des poulies en perfpectivé & en profil. B b , la

poulie en perfpective. C c, la poulie en profil , la

gorge de la poulie a environ deux lignes dè pro-
fondeur.

PLANCHE L X I V , fignêe f>

Développement des cordes de rame 8c de (ample,

8c leur action fur les èls de la chaîne des étoffes bro-

chées.

Fig. i. Effet du fàmple 8c du rame fur la chaîne des

étoffes. T, bâton du rame , comme dans la Plan-

che LX. T S H G, corde du rame qui efi: abaiffée

par la corde S V M R du fàmple. S 5 , yeux de

perdrix ou petits anneaux de laiton dans lefquels

les cordes du rame font paffées. vSV,j«, boucle

de la corde du fample*, les nœuds V 8c u doivent

defeendre plus bas d'un demi-pié environ
, que le

point de plus grand abaillement des cordes du
rame , pour éviter que le nœud n'accroche 8c faffe

baiffer une autre corde du rame que celle à laquelle

la corde du fample répond. RR , bâton du fàm-
ple auquel les cordes font attachées par un nœud
qu'on trouvera dans une des Planches fuivantes.

Après que les cordes T S H G ou T s H g du
rame ont paffé fur les poulies H du caffin , on y
fufpend les arcades p i G, p i G, /> j G, ^46
qui traverfent la Planche percée Ee Vf, cotée nn
dans la Planche LX ; aux extrémités inférieures

P P PP des arcades , on fufpend les mailles fupé*

rieures pn,pn , pn, pn des maillons^, n
i n i n

que les fils a, c , e, g de la chaîne traverfent ; 8c à

la partie inférieure des maillons de verre n,», ns n,

on fufpend par une féconde maille n 7, nj les ai-

guilles de plomb 7, 8 : 7 , 8 : qui fervent à abaiffer

les maillons \ lorfque l'action de la main M fur les

cordes du fàmple vient à ceffer, c'eft l'état où font

repréfentés les quatre autres maillons m, m
,
m, m

qui font abaiffés par les aiguilles
f , 6 : f , 6 , qui

tirent en même tems les mailles fupérieures mo,
mo,mo i mo, qui tirent auffi en en-bas les quatre

branches d'arcades og,og,og,og,ce qui fait

relever la féconde corde de rame, 8c l'extrémité

fupérieure s de la féconde corde de fample s R.
A A , partie de l'enfouple de devant fur laquelle

l'ouvrage fait s'enveloppe. B, partie de l'enfou-

ple de derrière fur laquelle la chaîne efl ployée.

CD, les envergures qui tiennent les fils de la

chaîne encroifés. On a feulement repréfenté huit

fils de la chaîne pour éviter la confufîon , 8c de
ces huit fils les quatre qui font levés 8c qui lèvent
à-la-fois, font les fils femblables des quatre répéti-

tions du defTein dans la largeur de l'étoffe ; 8c c'eft

à faire répéter le même defTein plufîe ars fois dans
la largeur de l'étoffe que les arcades font particu-

lièrement deftinées.

1. Partie de l'étoffe brochée vue du côté de l'envers

ëc au miferofeope. Dans cette figure on n'a point
détaillé le fond de l'étoffe pour éviter la confu-
fîon ; on a feulement repréfenté les foies des efpo-

lins qui paroifîent à l'envers de l'étoffe , & qui

femblent de ce côté n'avoir aucune adhérence
avec elle ; les fils levés le font par l'action de la

main fur les cordes de fample qui leur eorrefpon-
dent , comme on voit en M ,Jig. 1 ; les fils (ont
numérotés de fuite

s comme on voit dans la fi-

gure.

A , Efpolin garni de foie
, qui doit palier fous

les fils 38 , 551 , 40 , 41 , 4 x
, 43. Cette foie doit

paroître du côté de l'endroit.

B, Efpolin garni auffi de foie d'une couleur di£
férente ,

qui doit paffer fous les fils levés 13 , 24 j

1^,17 y 2.8, 251., 31, 32, 33 , pour fornier du
côté de l'endroit trois apparences de la même
couleim

C , Efpolins pafïés en partie fous les fils i $ , i4t

16 , 17 j iS , 8c former du côté de l'endroit deux
apparences de la couleur dont il efl: garnie

D , autre efpolin qui a entièrement paflé fous

les fils levés 3 , 4, p 7 , 8
s
pour paroître en deux

endroits de l'autre côté de l'étoffe.

Après que tous les efpolins font pafTés, on lâche

les cordes du fample , tous les fils de la chaîne fè

remettent de niveau ; alors faifant agir une des

liilès de fond, on pafTe un ou deux coups de gran-

des navettes qui traverfent l'étoffe d'une lifiere à

l'autre , enfuite on tire le lac fuivant
, qui fait le-

ver de nouveaux fils i fous lefquels on paffe de
même les différens efpolins quife trouvent dans la

largeur de l'étoffe.

PLANCHE L X V , fignie t.

Lacs \ lac à 1 angloîfe , lacs du fample 8c formation
d'un lac.

Fig. 1 8c 2. Les cordes verticales font fitppofées être une
portion de celles du fample feparées du relie du.

même fàmple, ainfi que le deflein l'indique, pour
pouvoir dans le courant de la fabrication de Pé*
toffe , retrouver facilement les mêmes cordes > on,

les entoure d'un fil dont les différentes boucles for-

ment ce que Ton appelle un lac.

Pour former le lac à l'angloifê , tenant Un des

bouts a du fil deftiné à le former, on conduit ce fil

par b derrière la corde du fample, 8c on l'amCne en
devant pour former une boucle c fur un doigt de
là main gauche -, on conduit enfuite le rochet ou
bobine derrière la féconde corde d , 8c on le ra-

mené fur le doigt pour former une autre boucle et

8c ainfi de fuite, jufqu'à ce qu'on ait formé autant

de boucles qu'il y a de cordes du fample à renfer-

mer dans le même lac en fuivant l'ordre des lettres

alphabétiques , 8c que la dernière corde u y foit ren-

fermée s alors on coupe le fil à lacs, on noue en-

fèmble les deux extrémités a, 8cy, on égalife enfuit©

toutes les boucles.

1. Nœud de la gavaffine , qui renferme en a y toutes

les boucles du lac. A , extrémité de la gavaffine.

B , partie rompue de la gavaffine qu'il faut fuppofer

prolongée. Dans cette figure on n'a pas tordu fur

elles-mêmes les différentes boucles du lac > ainfî

qu'elles doivent l'être , 8c que la fig. \. le repré-

fenté , afin d'éviter que leur tortillement ne fît

confufîon avec le nœud de la gavaflîne.

3. Partie inférieure du fample. RR, bâton du fànv;

pie fur lequel les différentes cordes qui le compo-
fent font arrêtées par un nœud qu'on trouvera

dans la fuite. A &B, les deux extrémités de la

même corde A E F B, nommée gavajfini ère ; cette

corde paffe au-defTus de l'arbalêtre en Z , Pl. LX.

8c fert de guides aux gavaffines. a- b c d efg h i

différentes couples des cordes du fample. G H I

K L
,
cordes, nommées chapdets, qui tiennent les

différentes gavaffines féparées les unes des autres.

GMN, G M O , une gavaffine ,
une des deux

cordes de la gavaffiniere parle dans la boucle de

la gavaffine , 8c Ces deux branches au-delà du nœud
M paffent l'une devant 8c l'autre derrière la féconde

corde de la gavaffiniere.

P Q 3 PR s Gavaffine â
à chacune des extrémités
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«k laquelle répond un lac -, le premier lac g Q q

renferme les cordes 4, 7 , 10, 1 f , 16, 17 , en les

coulant dans le même ordre que celui des lettres

&bcâefghik; le fécond lac r R r comprend
;

les cordes z , z , 9 , 1 1 , 1 3 ôc 1 f , en comptant

auffi du même côté.

La gavaffine I S T, I S V correfpond auffi à deux

lacs. Le premier tT t renferme les cordes 1 ,è, 11,

iç , 16 y 18 j & le fécond les cordes 4, 6,7,9,14,
îç, 18, 19 & zo. La gavaffine fuivante KXY,
KXZ renferme dans le premier hcyYy, la 2, 4,
.8-, 10 , 1 1; 1 f , 17 & 19e corde du fample > & dans

le fécond {Z {, la 1,5,9, 1

1

> M» 17 & 2.°*

corde , ainfi de fuite prenant pour chaque lac les

cordes indiquées par le deflein qui fe répète au-

tant de fois dans la largeur de l'étoffe, qu'il y a dé

branches aux arcades*

Wig. 4 &fuïvantes'. Formation du dernier lac dé la figure

précédente. Z{£ Z , le lac à l'angloife , dont les

boucles renferment la 1 , 3 , 9 , 1

1

, 13, 17 & ioé

corde du (ample j les boucles ZZ étant égalifées de

longueur.

% Les différentes boucles du lac tordues fur elles-

mêmes.
H. Le même lac dont les boucles , après avoir été tor-

dues fur elles-mêmes , font reployées pour former

une nouvelle boucle double , dans laquelle pafle

•une des branches A de la gavaffine. KXDGBAj
B, nœud dans lequel on repaife le bout A de la

gavaffine , qui eft enfuite arrêtée par un nœud
dont on. trouvera la formation dans une des der-

nières Planches. X, nœud de la gavaffine. K, bou-

cle dans laquelle palfe un des deux cordons dè la

gavaffiniere , l'autre corde paffant entre les deux

branches de la gavaffine , comme on le voit dans

la fig. 3. Y, féconde branche de la gavaffine qui

Va s'attacher à un autre lâc , le nombre des lacs

dépend de l'étendue du delféin ôc du nombre des

couleurs dont il eft compofé.

PLANCHE LXV I, fignée m

Conjlruclion de la machine pour la tire*

lorfqùe îe deflein qu'il faut exécuter fur 1 'étoffé com-
prend une grande largeur , ou qu'il eft répété vin grand

nombre de fois dans le large de l'étoffe , les lacs. com-
prennent alors un grand nombre des cordes du fample

"qui répondent , comme on l'a vu dans l'explication de

la Planche LX1V. à un grand nombre d'aiguilles de

plomb qu'il faut lever toutes à-la- fois \ dans ce cas la

main Ml dû tireur hé fuffit pas pour lever toutes les

aiguillés c'eft pour fôiïlager cet ouvrier que là ma-

chine que nous décrivons a été inventée.

Fig. 1. La machine en perfpedlive. A B, C D, les pa-

tins qui fupportent les deux montans. £ F , tra-

verfe ou entretoife inférieure. G H & I K, jumel-

les ou traverfes fupérienres parallèles entre elles

,

formant comme un établi de tour. L M N O

,

coulant fupporté par quatre roulettes. L & N,deux
femblables roulettes M placées au deffous des ju-

melles empêchent que le coulant ne puifle fortir

d'entre elles , & les roulettes font qu'il peut faci-

lement couler à droite ou à gauche. L N R, PS,'

les fourches faites de quelque bois dur Se poli.

N T, levier. Q, entretoife qui affemble le levier

N T avec la pièce P. Toutes ces pièces peuvent

tourner autour de la ligne R L, enforte que le le-

vier NT, qui eft vertical
,
puifle devenir anté-

rieurement horifontal après que les cordes du

fample , comprifès dans le lac qu'il faut tirer , font

engagées entre les deux fourches de cette machine,

comme on le verra dans la Planche XGI. qui eft

la première de la fection du velours. Dans la Plan-

che XGIÎ. enverra la même machine dans l'inftant

du paffage de la fourche fupérieure derrière les

cordes du fample , comprifès dans le lac qu'il s'a-

git de tirer.

1. Le coulant vu en géométràl > & dégarni dè fes pou-

R I Es

lies. L M, NO > les deux poupées ou jumelles du
coulant aflemblées l'une à l'autre par une forte

entretoife. W j
/^,trous pour recevoir l'axe des

quatre, roulettes fupérieures. m, trou pour rece-

voir l'axe des deux roulettes inférieures.

Fig. 3 . Le levier & le coulant vus du côté de la pointe des

fourches. R * fourche inférieure qui paffe antérieu-

rement à toutes les cordes du fample. S , fourche

fupérieure qui paffe poftérieurement aux cordes

du fample que le lac a féparé de la totalité de

celles qui le compofent -, c'eft pour faciliter l'in-

troduction <le la fourche fupérierire S , derrière

les cordes comprifès dans le lac, que cette fourche

eft placée plus près du bord de la palette du levier;

enforte qu'une corde verticale peut paffer entre

ces deux fourches fans toucher à l'une ni à l'autre:

c'eft dans cet état que la machine eft répréfèntée

dans la Planche XCII.
'

4. Les deux fourches repréfentées féparément; P S ,

fourche fupérieure. 1 , affiette ou portée faite au

tour (ainfi que toutes les autres parties) qui ap-

puie contre une des faces de la palette du levier ;

z ,
partie taraudée en vis ,

qui eft reçue dans la

pièce P de la fig. r.

La fourche inférieure L R a une femblable por-

tée 4, une femblable vis 3 , & un tourillon qui eft

reçu dans la poupée L de la fig. 1. la partie arron-

die 3,4 : paffe dans un trou pratiqué à i'autre pou-

pée N.

PLANCHE LXVII, fignée x.

Fig. 1. Nouvelle machine pour la tire. Cette machine

diffère de la précédente en ce qu'il n'y a point de

coulant à faire marcher à droite &.à gauche pour

paffer la fourche fupérieure derrière les cordes du

fample tirées par le lac , ce qui fatigue moins la

tireufe. Aa, Bè, les patins. AC,BD,Ies montant

EF & G H, deux entretoifes ou traverfes qui af-

fermiffent les montans parallèlement entre eux.

rr, pitons attachés au plancher. RR } bâton du

fample. RS, RS, les cordes du fample. On a fup-

primé dans cette figure la gavaffiniere , le chape-

let , les gavaffines & les lacs , comme inutiles pour

faire entendre l'effet de la machine , & pour ne

point embrouiller la figure ; il faut au refte les

fuppofer dans f état 011 hfig. 3. de la Planche LXV.
les repréfente. IK, bâton qui fert de point. d'ap-

pui aux cordes du fample ; il entre du côté î dans

un trou circulaire, &ducôté K dans l'entaille LK
après qu'on a placé la machine derrière le fample.

MN , cheville ou bâton fupérieur ; ce bâton qui

peut rentrer dans le tuyau ou canon O P ,
fupporté

par le lien P Q en coulant dans le piton N , eft la

pièce qui tient lieu de la fourche fupérieure de la

fig. 1. de la Planche précédente, & i'autre bâton

I K tient lieu de la fourche inférieure.

Le bâton N M ,
après avoir paffé derrière les

cordes du fample que le lac a tirées , eft reçu du

côté de M dans le crochet du levier MR, mo-
bile au point 1 & 1 j enforte que faifant décrire

au levier 1 R un quart de cercle en-devant, les

cordes du fample antérieures au bâton M N font

tirées & ployées fur le bâton inférieur IK, ce qui

les accourcit d'autant , & leur fait tirer les cordes

du rame qui leur correfpondent \ les cordes du

rame tirent les arcades & les maillons qui y font

attachés. Par le moyen de l'une ou de l'autre de ces

machines , la tireufe a un avantage conlidérable

pour vaincre le poids des aiguilles de plomb fuf-

pendues aux maillons, les leviers NT&iR dans

les deux machines > leviers qui font du fécond

genre , donnant cette analogie. L'effort que fait la

tireufe eft au poids des aiguilles qu'il faut lever,

comme la diftance entre les deux bâtons eft à la

longueur totale du levier ; d'où l'on voit que l'ef-

fort de la tireufe fera d'autant moindre , que les

deux fourches feront plus près l'une de l'autre, ou

que le levier fera plus long.

1, Ferrure ou bafcule du levier. 1 & 2, les tourillons

qui
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qui font reçus clans des trous pratiqués aux faces

intérieures des montans. 3 , 4 , pièce coudée pour
làiflèr pafler le fample ; cette partie coudée fait

par fon poids équilibre avec le levier 8c tend à le

relever. N ,
piton dans lequel pa(Te & coule le bâ>

ton fupérieur. M , crochet qui reçoit l'autre ex-

trémité du bâton. M R, foie qui eft reçue dans

le manche de bois du levier de la fig. 1 . toute

cette pièce eft de fer , 8c forgée d'une feule pièce.

PLANCHE L X V I I I, fignée y,

"Développement des liffes àe fond,.

, 1. Une liflè de fond fufpenduê àu carette doublé,

8c garnie de tous lès cordages qui en dépendent.

1, i, lhTeron d en-haut. 2, 2 , lifféron d'en-bas.

ss, ligne où fe trouve la jon&ion des maillés.

mm, brancards du carette.//, les fourches dans

les entailles defquelles font placés les ailerons g e,

ge. kk, chevalets fur lefquels repofent les bouts

des ailerons pour empêcher la lifte de defeendré

plus bas que le point convenable, h h , autres che-

valets pour limiter k defeente des queues e e des

ailerons, 7, 7, travérfè on arbalêtre. 5), 10, étri-

Vie're par laquelle la marche P Q eft fufpenduê à

l'arbalêtre. 8,8, poids de plomb ou carreaux de

terre cuite , ou billots de bois fufpendus au lilTe-

ron inférieur 2, 2, pour faire bailler la IHfe lorf-

que l'ouvrier lâche le pré de deflus la marche ;

car il eft vifible que l'aétion du pié de l'ou-

vrier fur la marche P Q fait baiffer la marche 9

h marche fait baiffer l'arbalêtre qui , par fes

extrémités 7-, 7 & les cordes je, je, tire en-bas

les extrémités £ & e des ailerons , ce qui fait lever

la lifle.

Maille de lilTe vue au microfeope. / Z, fils de la

maille d'en-haut. LL, fils de la maille d'en-bas*,

l'une & l'autre faite de fil retordu en plulîeurs

brins. A G , fil de la chaîne paifé deflbus la maille B.

C'eft ainfi que les fils font paffés dans les liftes de
rabat ou les liffes de liage. Cette manière de paner
les fils eft repréfentée dans les différens remettages
par ce caractère n

.

Autre manière de pafler les fils de îa chaîne dans
les lilTes. Il, maille d'en-haut. LL, maille d'en-

bas. A C , fil de la chaîne paflé deflus la maille B.

C'eft ainfi que les fils delà chaîne fontpaflés dans
les liflès de fatin , 8c plufieurs autres. Cette ma-
nière de pafler en lifte eft repréfentée dans les dif-

férens remettages par ce caractère u . Dans ces deux
figures -, on a cordé le fil de la maille inférieure

de la lifte pour le diftinguer plus facilement du
fil de la maille fupérieure , les unes & les autres

étant faites du même fil.

PLANCHE LXIX, /Ignée C.

Développement des liffes de liage.

1. Lifte de liage fufpenduê au carette double. 3,3,
lifféron d'en-haut. 4, 4 , lifféron d'en-bas. s s.,

jon&ion des mailles. 4,8,4, arbalêtre. 8,9, étri-

viere par laquelle la marche p q eft fufpenduê aux
extrémités g des ailerons ge 3 ge. mm

, brancard
du double carette./,/, les fourches dans les en-
tailles defquelles les ailerons font placés, kk, che-
valets fur lefquels les extrémités des ailerons vien-
nent repofer lorfque le pié enfonce la marche.
ht h, chevalets fur lefquels les queues des ailerons
repofent étant tirées en-bas par les poids 10, 10
fufpendus par des cordes e 10 , e 10 aux queues
des ailerons;

Les fils qui font le liage font paffés dans ces
fortes de liftes , comme la fig. 2. de la Planche
précédente le fait voir.

.Maille de lifte vue au microfeope. Il, fils de la^

maille fupérieure. L L , fils de la maille inférieure.
A C , fil de la chaîne pafle dans la maille B , c'eft-

à-dire deflus la maille fupérieure & defïbus la.

il

maille inférieure. Cette manière dé pafler les fi/s

eft repréfentée dans les différens remettages par

ce caractère .
3. Maillon de verre vu aufîî au microfeope. Mm , le

maillon, oo, partie de la maille fupérieure, ss,
partie de la maille inférieure

> par lefquelles le

maillon eft attaché aux cordes des arcades par le

haut &aux^ aiguilles de plomb par le bas. AC,
le fil de chaîne ou le fil de poil pafle dans l'ouver-
ture B du maillon ; il y a des maillons d'une autre
forme * 8c qui ont plufieurs trous.

PLANCHE LXX, fignée a a,

Taffetasfaçonné-fimpleté , & Taffetas façonné - doublete\

Fig. 1. Taffetas façonné-fimpleté
, largeur onze vingt-

quatrièmes d'aune -, chaîne cinquante portées fim-

ples pefant Faune dix-huit deniers ;poil vingt-cinq

portées doubles même organfin dix-huit deniers ;

tramedeuxieme forte nette 8c égale une once, en
tout l'aune pefe deux onces douze deniers. Ré-
mi fie de quatre liftes pour la pièce de douze por-
tées & demie chacune ; remiffe de deux liftes poul-
ie liage du poil de douze portées & demie cha-
cune. Les fils , tant de la chaîne que du poil , font
palfés dans leurs liffes , comme le fil A C dans la

maille B, fig. 2. Planche LXIX. Peigne de vingt-
tinq portées on mille dents

, quatre fils de pièce
ôc deux fils de poil dans chaque dent. A , marches
de pièce -, il faut paflèr les deux coups de navette
fur le même lac. B , marches du liage.

tfota. Quand on a pafle une vingtaine de coups de na-
vette pour le taffetas, on marche la première mar-
che du liage , & on pafle un coup de navette d'or-
ganfin , vingt autres coups après-, on pafle la même
navette fur la féconde marche.

Fig. 2. Taffetas façonnés-doubletés : on entend par taf-

fetas façonné-doubleté ceux ou il y a deux cou-
leurs dans la fleur ; elles fe font fur le même lac
par le moyen de deux corps de maillons. Le poil
eft ourdi en fils doubles , un fil d'une couleur def-
fus 8c un fil de l'autre couleur deftbus , ce qui fait

cinquante portées doubles de poil. Pour ce qui
concerne les chaînes , remifles 8c peignes

s voye£
à l'article des taffetas façonnés-fîmpletés qui pré-
cède. Le deffein eft fait fur du papier de huit en
dix , le huit en largeur 8c le dix en hauteur , l'en-

droit fe fait deftlis, & on lit ce qui eft peint fur le
deflern.

PLANCHE L X X I, fignée

Taffetas broché & lifiéré avec un liage de 3 le 4.

Dans le remiflè compofé de quatre liftes pour le taf-

fetas-, la chaîne eftpaffée fur la maille, comme dans la

fig. 3. de la Planche LXVIIÎ.
Dans le remiffe de quatre liftes pour le rabat , la

chaîne eft paftée fous la maillé , comme dans la fig. 2.

de la même Planche LXVIII.
Dans le remiffe de quatre liffes pour le liage , les fils

de la chaîne qui y font paffés le font aufli, comme dans
la fig. 1.

a Marche fur laquelle on pafte lé prëmier coup de na-
vette à deux bouts.

b Marche fur laquelle on pafle le fécond coup , ou coup
de liferé à quatre bouts.

c Marche fur laquelle on paffe le troifîeme coup eii

plein aufli à quatre bouts de trame dans la na*

vette. *

Pour la compofitîon de cette étoffe , voyei l'article

dés gros deTours.

PLANCHE LXXIÎ, fignà ce.

Gros de Tours liferé& broché avec un liage de 4 le ^

Dans le remiffe de quatre liffes pour le gros de ToUïl
F
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les fils de la chaîne font paffés fur la maille , comme
dans h fig. 3. de la Planche LXVIII.

Dans le remiflè de quatre lifles pour le rabat les fils

font paffés, comme dans la fig. 2. de la même Planche

LXVIII.
Dans le remiffe des quatre lifles pour le liage, les fils

qui y font paftés le font comme dans la fig. 2. de la

même Planche.

a. Première marche , premier coup de plein.

b Deuxième marche , premier coup de liferé,,

c Troifieme marche , fécond coup de plein.

â Quatrième marche , fécond coup de liferé.

e Cinquième marche , troifieme coup de plein,;

/ Sixième marche , troifieme coup de liferé.

f
Septième marche , quatrième coup de plein;

Huitième marche , quatrième coup de liferé.

Les marchettes ou marches du pie gauche.

i première marchette , après le premier coup de li-

feré b.

jk Seconde marchette* après le fécond coup de li-

feré d.

I Troifieme marchette , après le troifieme coup de

liferé f.
m Quatrième marchette , après le quatrième coup de

liferé h.

Les gros de Tours liferés &: brochés avec un liage de

4 le f peuvent fe faire du poids de deux onces &c de-

mie jufquà fix onces 8c plus. Sans être brochés ; on en

, fait de 40, 4f , fo, 6o,, 80, 5>o, 100, 120 portées,

Fuivan t le corps que l'on veut donner à l'étoffe , & ils

font tous très-bons dans leurs efpeces, mais de difFérens

prix. Largeur , onze vingt-quatrièmes d'aune •, chaîne

quarante- cinq portées doubles , organfîn parfait tirage

pefant deux onces l'aune \ trame pour le coup de fond,

deuxième forte , pefant une once fix deniers j trame

pour le coup de Jiferé, première forte, dix-huit deniers ;

ians Jes brochés qui font arbitraires, quatre onces en

tout. Remifles de quatre lifles de onze portées un quart

chacune pour lever la chaîne > remifie de quatre lifles

de onze portées un quart chacune pour rabatre la chaî-

ne j remiffe de quatre liflës de deux portées un quart

chacune pour le liage i peigne de vingt-deux portées

& demie ou neuf cens dents, à quatre fils par dent*

fil 8c broché en dorure, mettez un peigne de dix-huit

portées ou fept cens vingt dents 8c cinq fils par dent.

Pour un gros - de - Tours compofé de 40 portées de

chaîne , un peigne de 20 portées à quatre fils par dent.

Pour 4f portées de chaîne > un peigne de 22 portées

& demie à quatre fils par dent ou un de 1 8 portées à cinq

fils.

Pour f 0 portées de chaîne, un peigne de 2 j portées

à quatre fils par dent.

Pour 60 portées de chaîne, un peigne de 20 portées

à fix fils par dent.

Pour 80 portées de chaîne, c'eft-à-dire 40 portées

doubles , un peigne de 20 portées à fix fils par dent.

Pour ?o portées déchaîne, c'eft-à- dire 45- portées

doubles, même peigne qu a 4$ portées fimples.

Pour 100 portées de chaîne, c'eft-à-dire
f o portées

doubles , un peigne de 20 portées à cinq fils par dent.

Pour 110 portées de chaîne, c eft- à - dire 6q portées
doubles , un peigne de 20 portées à fix fils par dent.

PLANCHE LXXIII, fignée dd.

Gros de Tours broche' avec un liage de 4 le
f.

Dans le remifie de quatre liftes pour le gros de Tours

,

les fils de la chaîne font paffés comme dans la fig. 3.

de la Planche LXVIII.
Dans le remiffe de quatre Iiffes pour le rabat , les fils

de la chaîne font paffés comme dans lafig. 2. de la même
Planche LXVJIL

Dans le remiffe de quatre lifTes pour le liage , les fils

qui y font paftes le font comme dans la fig. 1. de la

même Planche.

Après le premier coup de plein , il faut abaifTer la pre-
mière marchette du pié gauche j aprèstle fécond coup de

plein , il faut abaifTer la féconde marchette , arafï de fuite s

de manière que la courfe des quatre marchettes répond
alternativement à deux courfes des marches du fond.

Pour la compofition de cette étoffe
, voyei l'explica^

tion de la Planche précédente.

PLANCHE LXXÏV, fignée ce,

Droguet Jaune'.

Le drogùët fatiné a de largeur onze vîngt-quatriemes
d'aune. La première chaîne effc compofée de vingt portées
fimples. La féconde chaîne, de vingt portées fimples

$

cette chaîne s'emboit de deux aunes pour une; les deux
chaînes pefent environ dix- huit deniers l'aune. Le poil
contient quatre-vingts portées fimples, pefant environ
une once. La trame de Naples ou autre étrangère, pefè
deux onces fix deniers ; en tout quatre onces.

Remifles de quatre lifles de dix portées chacune pour
le taffetas.

Remifles de huit lifTes de dix portées chacune pour le

fatin.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents; quatre
fils de pièce 8c huit fils de poil par dent.

Le corps de cette étoffe eft monté fur trois enfouples,

les deux premières pour les deux chaînes , 8c la troifieme

pour le poil.

Dans le remiffe de quatre lifTes pour les deux chaînes,"

les fils qui les compofent font paffés dans la maille des
lifles, comme le fil A C dans la maille B de la fig. 1.

Planche LXIX.
Dans le remiffe de huit lifles pour le poil qui fait le

fatin , les fils font paffés fur la maille , comme le fil AG
fur la maille Bfig. 3. Planche LXVIII.

a y coup de tire.

b , coup de plein.

c , coup de tire.

d, coup de plein.

e
, coup de tire.

/, coup de plein.

g, coup de tire.

h, coup de plein.

i, coup de tire.

k> coup de plein.

I, coup de tire.

m, coup de plein,

n, coup de tire.

0, coup de plein.
-1

p , coup de tire.

ç 3 coup de plein, & ainfi de fuite alternativement.1

PLANCHE LXXV, fignée ffi

*

Droguet lufiriné double corps.

Le droguet luftriné à deux corps eft celui où par le

moyen d'un fécond corps on fait dans un feul lacs ce
qui fè doit faire en deux.

Le taffetas fin fe fait par le remiflè de quatre Iiffes;

la chaîne n'eft point paffée dans le corps.

La luftriné fe fait par le double corps, en tirant les

mailles du premier corps au premier lac, 8c les mailles
du deuxième corps au deuxième lac alternativement.!

Dans les endroits où le taffetas fin eft découvert, on
tire les mailles des deux corps qui enlèvent toutes les
chaînes qui couvrent le taffetas. Largeur, onze vingt-
quatrièmes d'aune.

Chaîne pour le fatin 8c la luftriné paflée dans les corps :

fçavoir , deux fils paffés dans le premier corps , deux fils

dans le deuxième alternativement , quatre-vingts por-
tées fimples organfîn , pefant l'aune une once neuf de-
niers. La deuxième chaîne pour le taffetas, laquelle eft:

lardée à travers le corps , quarante portées fimples mê-
me organfîn , pefant l'aune dix fept deniers. Trame de
Naples luftrée ou autre même nature ; il en entre par
aune environ deux onces fix deniers. L'aune d'étoffe

pefe environ quatre onces huit deniers. Remiffe de quatre
lifles pour le taffetas de dix portées chacune. Remifie de
huit lilfès pour le fatin de dix portées chacune.

Dans le remiffe de quatre lifles pour le taffetas , les
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fils de la chaîne indiqués dans îa figure par des traits,

font paffés dans la maille comme dans lafigure z de la

Planche LXVIII.

Dans le remule de huit liffes pour le fatin & la luf-

trine,les fils du poil où féconde chaîne indiqués par

des lignes ponctuées , font paffés fur la maille comme
dans lafig. 3 . de la Planche LXVIII.

a, premier lac.

b, fécond lac.

c, troifieme lac.

d
9 quatrième lac.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents, huit fils

de fatin & quatre fils de taffetas dans chaque dent.

PLANGHE L X X V I , figne'e g g.

Droguet Lucoife»

Fig, i.Lè droguet Lucoife a trois enfouples, fçavoir

deux enfouples pour la chaîne principale & une

enfouple pour le poil. Largeur, onze vingt-qua-

trièmes d'aune. La première chaîne eft de vingt

portées fimples. La féconde chaîne eft de vingt

portées fimples qui s'emboivent delà moitié, c'eft-

à-dire qu'il faut ourdir deux aunes de chaîne pour

faire une aune d'étoffe. Le poil , vingt portées tri-

ples même foie, qui doivent pefer, fçavoir , les

deux premières chaînes environ dix-huit deniers,

le poil même organfin environ l'aune dix-huit de-

niers; enfèmble, une once douze deniers ; trame

de Naples pefant l'aune deux onces fix deniers,

en tout, trois onces dix-huit deniers l'aune.

Remiffe de quatre liffes pour les deux premières

chaînes de dix portées chacune.

Dans le remiffe de quatre liffes pour les deux

chaînes, les fils font parlés dans les mailles comme
le fil A C dans la maille Bfig. z. Planche LXVIII.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents,

quatre fils de pièces & deux fils de poil par dent.

Il s'en fait de plus forts & de plus légers, en di-

minuant ou augmentant le poids de la chaîne Se

de la trame à proportion. Le defîein fe fait fur du
papier, de huit en onze, le onze en largeur & le

huit en hauteur, &c on lit le fond pour faire l'en-

droit dedous.

&. Droguet Lucoife qui fe fabrique l'endroit deffus, à

la différence du précédent, qui fe fabrique comme
prefque toutes les étoffes l'endroit en-deffous.

Les deux chaînes de poil &c la trame font les

mêmes que pour le droguet
> fig. r. & les fils des

deux chaînes font paffés de la même manière dans

le remiffe de quatre liffes ; mais il y a de plus deux
liffes pour lever le poil dans les mailles defquelles

il eft pafle , comme le fil A G dans la maille B de

lafig. 2. Planche LXVIII.
Pour ce genre d étoffe, il faut lire ce qui eft peint

fur le defïein.

PLANCHE LXXVII, figne'e hk

EJpece de Perfienne liferèe.

Cette étoffe porte en largeur onze vingt-quatrièmes

d'aune.

La chaîne pour la pièce qui eft faite d'organfin à deux
bouts , contient quarante portées & pefe l'aune douze
deniers.

Le poil du même organfin contient cinquante portées,
qui pefent l'aune quinze deniers.

Trame de Pays deuxième forte, deux onces fix de-
niers. En tout faune pefe environ trois onces neuf de-
niers.

La chaîne eft parlée dans deux remiffes chacun de qua-
tre liffes. Dans le premier remiffe, les fils de la chaîne
font paffés fur la maille comme le fil A G fut la maille

B,fig. 3. Planche LXVIII ; & les mêmes fils font paffés

dans le fécond remiffe de quatre liffes foits la maille,

comme le fil A G fous la maille B fig. 2. de la même
Planche»

R I Ë*. *j

Chacun des deux rémiflès de quatre liffes pour la

pièce ou chaîne , contient dix portées pour chaque
liffes.

Le remiffe pour le poil eft compofé de cinq liffes de
dix portées chacune:

Le peigne contient vingt portées ou huit cens dents»
à quatre fils de chaîne & cinq fils de poil entre chaque
dent.

PLANCHE L X X V I ï I, figne'e IL

Luftrine courante. Si on veut du Iiferé, rrtettez un liage
de f le 6 ou de 5 le 10.

La chaîne de cette étoffe eft compofée de quatre-
vingt dix portées fimples d'organfin , à deux ou trois
bouts, & pefe l'aune environ deux once?.

Trame pour la première navette , féconde forte ,

deux onces.

Trame pour le liferé, fi on en admet» féconde forte»

luftrée, une once. En tout, cinq onces l'aime.

Remiffe de huit lilïès pour le fatin , contenant onze
portées un quart chacune.

Remiffe de quatre liffes pour la luftrine> de onzô
portées un quart chacune.

Dans le remiffe de huit liffes , les fils de la chaîne font

paflés fur Ja maille comme le fil ACfur la maille B»
fig. 1. Pl. LXVIII.

Dans le remiffe de quatre liffes poUr la luftrine, les

fils font paffés défions la maille comme le fil ACdef-
fous la maille B de la fig. i. Pl. LXVIII. obfervant de
palier deux fils contigus dans deux mailles de fuite de la

même liffe.

a, premier lac, deux coups de navette.

b, fécond lac, deux coups de navette.

c i troifieme lac, deux coups de navette.

d
} quatrième lac, deux coups de navette.

PLANCHE L X X I X, fignèe k h

ÎAijlrine gros grain & Perfienne petit grain.

La luftrine &Ia perfienne propre pour habits d'hom-
mes, porte en largeur onze vingt-quatrièmes d'aune.

La chaîne contient dix-huit portées fimples d'organ-
cin à trois bouts, pefant l'aune deux onces.

Poil pour la perfienne, même organfin
, vingt por-

tées fimples, pefant l'aune douze deniers.

Trame d'Efpagné ou d'Alais ou Sainte-Lucie, qui foie

d'un brin ferme ôc rondelet, il en doit entrer dans
l'aune trois onces. En tout, cinq onces douze deniers.

Remiffes de huit liffes de dix portées chacune, pour
la perfienne.

Remiffe de deux liffes de dix portées chacune, pour
le rabat de la perfienne.

Remiffes de quatre liffes de dix portées chacune , pour
la luftrine.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents, huit fils

de chaîne 8z deux fils de poil dans chaque dent,

Dans le remiffe de huit liffes pour le fatin, les fils de
la chaîne font paffés fur îa maille comme le fil A G ftir

la maille B
y fig. 3. Pl. LXVIII.

Dans le remiffe de deux liffes pour la perfienne, les

fils du poil indiqués par des lignes ponctuées font aufîî

paflés fur la maille.

Dans le remiffe de deux liffes fuivant,Ies fils du poil

font paffés fous la maille comme le fil A G fous la maille

B 9fig. z. Pl. LXVIII.
Dans le remiffe de quatre liffes qui fuit , les fils de

la chaîne font auffi paffés fous la maille, obfervant

de parler deux fils contigus de la chaîne dans deux

mailles de fuite de ia même liffe.

a , marche du coup de luftrine.

b, marelle du coup de perfienne, &ainfi de fuite alter-

nativement jufqu'à la fin du courfe des huit paires de

marches, en*commençant du pié droit allant vers le

gauche.
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PLANCHE L X X X, fignée il.

Tifu argent. Uendroitfifa.it deffus.

"Ce tiffu argent porte en largeur entre les libères

^>nze vingt-quatrièmes d'aune.

• La chaîne contient quarante - cinq portées doubles

,

organfin pèfant environ une once dix - huit deniers

l'aune.

Le poil, onze portées un quart fîmple, pour le liage,

ïnême organfin , douze deniers.

Trame coup de fond égale 8c nette, vingt-Un deniers.

Trame pour l'accompagnage , première forte, douze

deniers.

Argent liflè 6 S à un bout, environ deux onces douze

deniers.

En tout l'aune pefe fix onces trois deniers.

Remiflè de quatre lifles de onze portées un quart

•chacune pour lever la chaîne-.

Remifle de quatre liflès de onze portées un quart

,

Chaque ,
pour rabattre la chaîne.

Remiflès de quatre lilTes à grand coliflès de deux por-

tées quarante-cinq mailles doubles chacune pour le poil

du liage & accompagnage qui levé & baille.

•Peigne de vingt-deux portées 8c demie fans les cor-

dons ou neufcens dents ,
quatre éis doubles de chaîne

8c un fil de poil dans chaque dent.

Dans le premier remiflè de quatre liflès, les fils de

îa chaîne font pafles fur la maille comme le fil A C fur

la maille B y fig. 3. PL LXVIII.
. Dans le fécond remiflè de quatre liflTes , les mêmes
fils font paflés fous la maille comme le fil A G fous la

maille B , fig. z. même Planche.

Les fils du poil font paffés deflus 8c deflbus les mail-

les de la Iilfe à grand coliflè, repréfentée dans la Plan-

che CXXXV.

PLANCHE LXXXI, figne
k
e mm,

Lufiriné & perfiehne liferéê Ô* brochée.

Sa largeur entre les deux lifieres efl: de onze vingt-

quatrièmes d'aune.

La chaîne principale efl: de quatre-vingt-dix portées

fimples ,
organfîn à deux ou à trois bouts , pefant l'aune

environ deux onces.

Le poil contient vingt-deux portées& demie, même
organfin, douze deniers.

La trame pour la première navette, féconde forte,

deux onces.

La trame pour le liferé, féconde forte luftrée, une

once. En tout cinq onces douze deniers l'aune. Et en

broché, jufqu'à huit onces l'aune.

Remiflès de huit lîfïes pour le fatin , de onze portées

un quart chacune.
,

Remiflès de quatre lifles pour la perfienne , de onze

portées un quart chacune.

Remifle de quatre liflès pour la luflrine , de onze

portées un quart chacune.

Remiflè de quatre lilTes pour le liage, de deux por-

tées chacune.

Peigne de vingt - deux portées 8c demie ou neuf cens

dents à huit fils de chaîne &z deux fils de poil par dent.

Dans le remifle de huit liflès pour le fatin, les fils de

la chaîne font pafles fous la maille comme le fil A G
fous la maille Bfig. z. Pl. LXVIII.

Dans le premier remifle de deux lhTes pour le poil

,

les fils du poil indiqués par des lignes ponctuées font

pafles de la même manière.

Dans le fécond remifle pour le poil, les fils font

pafles fous la maille comme le fil A G fous 'la maille B

fig. 5. Pl. LXVIII.

Dans le remifle fuivant, compofé de quatre lifles,

les fils de la chaîne font paifés fous la maille , comme le

fil AG fous la maille B de lafig. z. Pl. LXVIII. obfer-

vant de paflèr deux fils contigus dans les mailles de la

même liflè.

Le remifle fuivant efl: deftiné pour le liage. Quand
on aura remis neuf fils de la pièce, on paflèra le dixième

fur la première liflè du liage , le vingtième (tir la fecbnde
lifle , le trentième fur la troifieme liflè , le quarantième
fur la quatrième liflè, le cinquantième fur la première
liflè , ainfi de fuite jufqu'à la fin de la pièce*

a
,
premier lac de luftrinei

b
f
fécond lac de perfienne*

c , troifieme lac de lilèré-,

d, première marchette.

e, comme a.

f, comme b.

f,

comme c.

, féconde marchette;

i , comme a.

k> comme b t

l y comme c.

m, trôifiemê marchette*

n, comme a.

0, comme b.

p 3 comme c.

ç }
quatrième marchette.

Fin du courfe des marches.

PLANCHE LX^Xll, fignèe nn.

Ra£- de-Sicile courant.

Le raz-de-Sicile courant a de largeur onze vingt-qua-

trièmes d'aune.

La chaîne contient quarante portées doubles d'or-

ganlîn, peiànt environ une once douze deniers l'aune.

Le poil eft compofé de vingt portées fimples, même,
organfin , neuf deniers.

La trame , féconde forte
, pour le coup de fond, une

once.

Trame pour les fleurs , nette , brillante 8c égale une

once. En tout , trois onces vingt - un deniers.

Remiflès de quatre lifles de dix portées chacune pour

lever la chaîne.

Remiflès de quatre lifles de dix portées chacune pour*

rabattre la chaîne.

Remifle de deux liftes de dix portées chacune pour

lever le poil.

Remiflès de deux liflès de dix portées chacune pouf

rabattre le poil.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents
, quatre

fils de chaîne 8c deux fils de poil dans chaque dent.

Dans le remiflè de quatre liflès pour le gros-de-

Tours, les fils de la chaîne font pafles fur la maille

comme le fil A C fur la maille B, fig. 3. Pl. LXVIII.
Dans le remiflè de deux liflès pour le poil

, indiqué

par des lignes ponctuées, les fils du poil font paifés

fur la maille de la même manière que ceux de la chaîne

dans le remiflè précédent.

Dans le remifle de quatre liflès pour le rabat du
gros-de-Tours , les fils de la chaîne font pafles fous la

maille, comme le fil A C fous la maille B,fig. z. Pl.

LXVIII.

Dans le remifle fuivant pour le poil , les fils du poil

font pafles fous la maille comme le font les fils de la

chaîne dans le remiflè précédent.

PLANCHE LXXXII 1 } fignée 0 0,

Rai-de-Sicile liferé de quarante portées doubles.

La chaîne pour la pièce contient vingt portées fimples

pour le poil , le liage efl: pris fur le poil.

La chaîne, le poil & la trame de cette étoffe font les

mêmes que pour Je raz-de-Sicile courant de la Planche

précédente. Le nombre 8c l'efpece des lifles font aufli

les mêmes, ainfi que la manière de remettre la chaîne

8c le poil , mais le courfe des marches qui font au nom-
bre de douze efl: différent.

a, première navette, coup de fond.

b, féconde navette, le lac du raz-de-Sicile étant tiré.

c, troifieme navette, le Jac du liferé étant tiré.

dy comme en a.

Cy comme en 3.
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/, tomme en

f,

comme en &.

, comme en

£ , comme en c
k , comme en <z»

£, comme en 6.

m, comme en c.

PLANCHE I X X X I V, fgnée pp.

Damas courant, dont toute la chaîne ejî paj/èe dans k
corps des maillons ; & damas gros grain de Lujlrine.

Fig. i. Ce damas courant a de largeur onze vingt-qua-

trièmes d'aune. La chaîne contient quatre-vingt-

dix portées fimples d'organfin , à trois ou à deux

bouts ,
pefant l'aune deux onces. La trame , féconde

forte , nette & brillante , deux onces. L'aune

d'étoffe pefe en tout quatre onces. On en fait en

cent portées & même en cent vingt portées. On
en fait auffi en foixante - quinze portées damaffé

très-léger.

Remiffe de cinq liffes de dix-huit portées cha-

cune pour lever la chaîne.

Remiffe de cinq liffes de vingt portées ou huit

cens dents, à neuf fils par dent.

2. Damas gros grain de luftrine. La largeur de cette

étoffe eft la même que celle de lafig. i. c'efb auffi la

même chaîne, Se ce font les mêmes remifles.

Dans le premier remiffe, dans les deux figures,

qui eft compofé de cinq liffes , les fils de la chaîne

font paffés fur la maille comme le fil A C fur la

maille B 3 fig. j. Pl. LXVIII. & les mêmes fils,

dans le fécond remiffe des deux figures, font paf

fés fous la maille de la même manière que le fil A C
fous la maille B,fig. z. delà même Planche.

Le nombre des marches eft ici de dix. Sur la première

marche on tire le premier lac de damas, fur la féconde

le premier lac de luftrine , ainfi alternativement.

On pâffe dans la première étoffe deux coups de na-

vette fur chaque lac de tire, ou ce qui revient au mê-
me , on change de lac tous les deux coups de navette.

PLANCHE LXXXV, fignée q q.

Damas liferè pour meubles.

Largeur, cinq huitièmes d'aune.

Ce damas liféré & broché a pour chaîne principale

cent vingt portées d'organfin à trois bouts
, pefant l'aune

deux onces fix deniers.

Le poil eft du même organfin, pelant l'aune quinze

deniers.

La trame de pays, deuxième forte , quatre onces trois

deniers.

En tout environ fept onces.

Remiffe de huit liffes pour la pièce de quinze por-
tées chacune.

Remiffe de quatre liffes pour le poil de quinze por-
tées chacune.

Dans le remiffe de huit liffes pour le fâtîn, les fils de

la chaîne font paffés fur la maille > comme le fil A C fur

la maille B,fig. 3. Pl. LXVIII.
Dans le premier des deux remiffes fuivans de deux

liffes pour le poil, les fils font paffés de la même manière.
Dans le fécond remiffe de deux liffes pour le poil,

les fils font paffés fous la maille comme le fil A C fous

la maille B de la fig. z. de la même Planche.

a, marche fur laquelle on tire le premier lac, fuivi de
deux coups de navette.

h, marche fur laquelle on tire le deuxième lac, fuivi

d'un feul coup de navette,

c, comme a.

d
} comme b.

e t comme tf.

/, comme b.

gj comme a,

h , comme b , ce qui termine la courfe des marches.
Peigne de trente portées ou douze cens dents à huit

fils de pièce & deux fils de poils par dent,

R I E. i|

Le deffein fe fait fur du papier de huïtèii cîixj lé huit
en largeur & le dix en hauteur.

PLANCHE LXXXV U fignée rr;

Damas gros grain liferé> avec un liage de^ k 6»

Ce damas broché & liferé a de largeur onze vingt^
quatrièmes d aune entre les deux lifieres.

La chaîne eft de quatre-vingt-dix portées /impies,
organfin à trois bouts, pefant l'aune deux onces.

Pourle damas,trame de Sainte-Lucie,premier filage ou
autre de même nature , nette& égale , une once fix den„'
Trame demême pour le liferé luftré, dix-huit deniers*'
En tout, quatre onces, fans les brochés qui font ar-

bitraires.

Remiffe de cinq liffes pour lever la chaîne, de dix-
huit portées chacune.

Remiffe de cinq liffes pour rabattre la chaîne, de
dix-huit portées chacune.

Remiffè de cinq liffes pour le liage, de trois portées:

chacune.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents
3 à neuf

fils par dent.

Dans le remiflè de cinq liffes pour le fatin, les fils de
la chaîne font paffés fur la maille comme le fil A C fin?

la maille B, fig. 3. Pl. LXVIII.
Dans le fécond remiffe de cinq liffes pour le rabat $

les mêmes fils font paffés fous la maille, comme dans
lafig. z. de la même Planche.

Dans le remiffe fuivant , aufli de cinq liffes, deftinées

pour le liage , les fixiemes fils font paffés fous la maille,.

a, premier lac de damas.

b, deuxième lac de liferé.

c, première marchette pour le broché,'

d, comme en a.

e } comme en b>

comme en c.

g , comme en a;

h , comme en

i, comme en c.

comme en a.

Z, comme en b.

m, comme en c:

/z, comme en a;

0, comme en b.

p, comme en c,

Ge qui termine îa courfe des marches à la fin de cha^
cune des divifions, de laquelle on abaiffe du pié gau-i

che une des marches du liage dans l'ordre où elles

font chiffrées.

PLANCHE L X X X V I I, fignée

Florentine damajjee avec un liage.

Largeur , onze vingt-quatrièmes d'aune.
,

La chaîne eft de foixante- quinze portées fimples d'os^

ganfin, & pefe l'aune dix-huit deniers»

Trame, féconde forte ôc luftrée, une once.

En tout, une once dix- huit deniers.

Remiffe de cinq liftés de quinze portées châcuneï

Remiffe de fix liffes, de cinq portées chacune , pour^

le liage qui eft pris fur la pièce.

Dans le remiffe de cinq liffes , les fils de la chaîné

font paffés deffus la maille comme le fil AC fur la

maille B de la^.3. Pl. LXVIII.
. Dans le remiffe de cinq liffes pour le liage, les qua-

trièmes fils de la chaîne font paffés fous la maille,

comme le fil A C fous la maille B de la fig. 2. de la

même Planche.

Le peigne eft de vingt-cinq portées ou mille dentsj

PLANCHE LXXXVIII, fignée te.

Florentine damajjee avec un liferé & un liage,

La largeur de cette étoffe entre les deux lifieres eft

de onze vingt-quatrièmes d'aune*
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La chaîne efl: 3e foixante -quînze portées fimples.

d'organfin, pefant l'aune dix-huit deniers.

La trame , féconde forte luftrée une once.

En tout une once dix-huit deniers.

On en fait de plus ôc de moins forte, toujours en

foixante - quinze portées * on en fait auffi en quatre-

vingts portées fimples.

Remifles de huit liffes de neufportées de trente mail-

les chacune.

Remifles de quatre liftes de trois portées ôc demi

chacune pour le liage.

Peigne de vingt-cinq portées ou mille dents, à fîx fils

par dent.

Dans le remiffe de huit lilTes pour le fatin, les fils

de la chaîne font paffés deffus la maille comme le fil

A C l'eft fur la maille B,fig. 3. Pl. LXVIII.

Dans le remiffe de quatre liftes pour le liage, les fils

font pâlies fous la maille comme le fil A G fous la

maille B ,fig. 1. de la même Planche.

On obfervera de paffer deux fils contigus de la

chaîne dans la même liffe.

Les maillons dans lefquels toute la chaîne efl: paftee,

ont les uns fept fils, ôc les autres huit fils alternative-

ment.

PLANCHE LXXXIX, fignée uu.

Satin ii, 2,3, 4 lacs courans ou brochés , avec un liage

de 5 le 6.

Les fatins à un, deux , trois, quatre lacs, brochés ou

courans , fe font en largeur de onze vingt-quatrièmes

d'aune. On en fait de toutes qualités, depuis foixante-

quinze portées fimples jufqu'à deux cens portées avec

des organfîns de tous poids. Les plus ordinaires font

cornpofés pour la chaîne de quatre-vingt-dix portées

fimples d'organfins à trois bouts, ôc pefe une once &
demie l'aune, trame brillante, nette ôc luftrée, pas trop

fine pour les liferés ; chaque navette de lifèré peut en

fournir environ douze deniers par aune.

Poids de la chaîne , une once douze deniers.

Trame pour le premier lac, douze deniers.

Trame pour le fécond lac , douze deniers.

Trame pour le troifîeme lac , douze deniers.'

Trame pour le quatrième lac , douze deniers.

Une aune de cette étoffe à un lac pefe deux onces.

A deux lacs , elle pefe deux onces douze deniers.

A trois lacs , l'aune pefe trois onces.

A quatre lacs , l'aune pefè trois onces douze deniers,

plus ou moins , fuivant la force ôc qualité que l'on

veut donner à l'étoffe.

Remiffes de huit liffes de onze portées un quart cha-

que lifte.

Remiffes de liage de quinze portées fur quatre liffes',

s'eft-à-dire trois portées trois quarts chaque liffe.

Dans le remifïe de huit liffes pour le fatin, les fils

R ï E.

de la chaîne font pafTés deffus la maille, comme le fil

A C fur la maille B ,fig. 3 . Pl. LXVIII.
Dans le remiffe de quatre liffes pour le liage, tous

les fixiemes fils y font paffés fous la maille comme le

fil A G fous la maille B de la fig. 1. de la même Planche.

Peigne,vingt-deux portées & demi ou neufcens dents,

à huit fils par dent.

Satin à un lac -, paffez un coup de plein , un coup;

de tire fur les deux premières marches.

Satina deux lacs ;
paffez un lac fur chaque marche

différente.

Satin à trois lacs ; paffez un lac fur la première mar-

che , ôc les deux autres fur la féconde.

Satin à quatre lacs *> paffez deux lacs fur la première

marche, & les deux autres fur la féconde ; c'eft-à-dire

que tous les lacs qui font fur la même ligne du deffeirt

fe doivent paffer fur deux marches par nombre pair.

S'il y a des lacs brochés, il faut, après avoir paffé les lacs

courans Ôc la navette,baiffer les marchettes \ favoir la pre-

mière marchette, après la première ôc la féconde mar*

ches; la deuxième marchette, après la troifîeme ôc la

quatrième marches j la troifîeme marchette , après la

cinquième ôc la fixieme marches -, la quatrième mar-5

chette , après la feptieme ôc la huitième marches.

PLANCHE XG, fignée xx.

Satin a fleurs a deux faces.

Le fatin à fleurs à deux faces ou de deux couleurs

différentes, a d'un côté fond blanc fatin, les fleurs bleues

fatinées \ de l'autre côté fond bleu fatin , les fleurs blan-

ches fatinées, double corps.

Largeur , onze vingt-quatrièmes d'aune.

La chaîne efl de cent vingt portées doubles, pefant

l'aune trois onces douze deniers, organfîn bien monté *

net ôc d'un parfait tirage, ourdi, un fil d'une couleur

ôc un fil de l'autre alternativement, trame égale ôc'

nette > pefant l'aune une once douze deniers.

Remiffes de foixante portées en cinq liftes, de douze

portées chacune pour lever la chaîne.

Remiffe de même pour rabattre la chaîne.

Dans le premier remiffe de huit liftes , les deux fils

de deux couleurs différentes paffenc deffus la même
maille, comme le fil A C fur la maille B ,fig. 3. Planche

LXVIII.
Dans le fécond remiffe, auffi de huit liffes, les deux

mêmes fils de deux couleurs différentes paifent deftous

la maille comme le fil A G, fig. 2. de la même Planche

l'indique.

Le peigne contient vingt portées ou huit cens dents j

à douze fils par dent.

a
,
premier coup de navette fur un lac.

b, fécond coup de navette fur le même lac * ainfî dé

fuite, changeant de marche à chaque coup de navette.;

QUATRIEM
Contenant la fabrique des Velours , & autres

PLANCHE XCI, fignée yy.

Elévation perfpeeiive du métier pour fabriquer le

-velours cifèlé , vu dans finltant de la tire ôc du paffage

des fers.

A B , pilier de devant à droite de l'ouvrier. E F , pilier

'de derrière -, ces deux piliers portent l'eftaze A E paral-

lèle à une femblable pièce, fupportée par le fécond pi-

lier de devant ôc par le fécond pilier de derrière, ef
KL, l'enfuple de devant, s s, l'enfuple de derrière,

fur laquelle efl: ployée la chaîne ou toile du velours. 9

,

5) : 10 , 10, envergeure pour l'encroix des fils de la chaîne

qui traverfe le corps entre les mailles en f f ôc les re-

in i lies de plufieurs liftes 3 , 4. Elle palfe enfuite dans le

peigne contenu dans le battant.

y y la maffe du battant, x, fa poignée, xx, le haut

d'une de fes deux lames, ef, traverfe qui afîemble les

deux lames.

Près le battant efl le carette double, dont on ne voit

E SECTION,
objets appartenans à la fabrique en général.

qu'une partie, mm, chaffis du carette. h, un des cheva-

lets pour recevoir les queues ee des ailerons. Les aile-

rons communiquent par les cordes verticales ej, ej,

aux contre-marches ou quarquerons 7,7, au-lieu def-

quels on employé des arbalêtres pour les liffes aux-!

quelles elles conviennent, les uns ouïes autres font at-

tachés par des cordes nommées étrivieres aux marches

NQ, nq, qui font mouvoir les liftes dont on a fup-

primé les contre- poids pour éviter la confufion. Nzz,

axe ou cheville qui traverfe la caifle & les marches. M ,

pierre pour charger la caifle des marches ôc la rendre

ftable.

A côté du carette efl: le caflin. LL, chaffis du carlin;

H, le haut du caflin. TT, bâton de la queue du rame,

dont les cordes T S, après avoir paffé fur les poulies

du caffin, defeendent s'attacher aux arcades, nn, plan-

che percée que les branches des arcades traverfent pour

s'attacher enfùite aux mailles fupérieures du corps en

0 0, Ces mailles paifent entre les fils f , ? , 10 * .* f , -$ ,
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io j-j, de ïa toile 5 Se fupportent les maillons de verre %
dans lefquels le poil ou fil des roquetins de la cantre

font paflés. Au-deffous des maillons font les mailles

inférieures auxquelles les aiguilles de plomb qui font

de/cendre les maillons font attachées.

Au-devant du corps, dont otfne voit qu'une partie,

eft le (ample SR, Sc la gavaffiniere ZR 1
. rr, pitons

fixés au plancher pour attacher le bâton RRs. du fam-

ple Sc la gavaffiniere. Au-devant du fainple, au-deffous

des extrémités LL du chaffis du caffin eft le bâton des

lacs -, ce bâton eft fufpendu par deux cordes attachées

au plancher. On a fùpprimé ici ces deux cordes pour ne

point cacher d'autres objets, elles fe retrouveront dans

la Planche fuivante.

Près du fample eft la machine pour la tire, ab ,c d,

les patins de la machine, ah, cg, les deux montans. n tt

levier qui eft abaillé. gp , entre -toife qui affermit les

fourches entre lefquelles les cordes que le lac a tirées

font paffées-.

Entre la caiffe des marchés Sc les piliers de derrière

du métier eft placée la cantre qui contient les roquetins

qui fourniffent le poil du velours, aa, bb, ce, dd,
le chaffis incliné de la cantre fùpporté par quatre piés.

On trouvera le développement de la cantre dans une

des Planches fuivantes.

PLANCHE X G I I , Jîgnée

Elévation latérale du métier pour fabriquer le velours

çifelé, vu dans l'inftant qui précède celui de la tire.

A B, pilier de devant. E F, pilier de derrière fur lef-

quels l'eftaze A E eft affembléc. K, cric à l'extrémité de

fenfouple de devant. S , enfouple de derrière. p 10 , en-

Vergeures des fils de la chaîne.

Prèsl'enfouple de devant eft le battant.jy, la ma fie du
battant, x, fa poignée. xx,\& haut d'une des lames.

A côté du battant font les lifles ou remifles pour le

poil Sc pour la toile, les unes & les autres fufpendues

au carette. mm, extrémité des brancards ou longs côtés

du carette. h, chevalet. e,e, extrémités des ailerons. 3 à

1 s extrémités des lifterons d'en -haut. 4 à 2, extré-

mités des lifterons d'en - bas. 7 à 7 , extrémités

des quarquerons ou des arbalêtres qui font attachées

aux marches N Q par les étrivieres. N, caiffe des mar-
ches. M

,
pierre dont elle eft chargée. 8 à 8 , contrepoids

pour remettre les liftes en fituation lorfque l'ouvrier

abandonne les marches.

Près du carette eft placé le caffin. LL, extrémités du
brancard du caffin. LH, LH,les côtés inclinés du caf

iîn. T T, le bâton de la queue du rame vue en racourci.

S S, le rang inférieur des yeux de perdrix auxquels les

cordes du fample font attachées. SR, SR, les cordes

du fample. R R, bâton du fample. rr, pitons auxquels

ce bâton eft attaché. ZR, la' gavaffiniere qui fert de

guide aux gavaffines des lacs que la tireufe fait def-

cendre les uns après les autres de defïiis le bâton placé

au-deffous de LL.
La machine pour la tire qui eft auprès à une de fes

fourches/? s, paftée derrière les cordes du fample que le

lac à tirées , l'autre fourche l rpafle devant les mêmes
cordes pour leur fervir de point d'appui lorfqu'on baif-

ferale levier nt en-devant. l,m,n, les trois roulettes de
devant du coulant de la machine, gh, jumelle de de-
vant, ah, c g, les deux montans. a Sc c les patins.

Entre la caille des marches Sc les piliers de derrière

eft la cantre qui contient les roquetins. aa, bb,im des
longs côtés du chaffis incliné de la cantre, au-defïbus
duquel on voit les poids de plomb qui fervent à ban-
der la foie des roquetins.

PLANCHE XCIII, fignee aaa.

Plan de la cantre & développement des roquetins.

Fig.i. Cette cantre eft difpofée pour mille roquetins, cinq
cens dans chaque moitié. AB,CD, les longs côtés
du chaffis de la cantre. ac,b d,les deux petits côtés
ou les traverfes aflèmblées à tenons Sc mortoifes.
EF, troifieme traverfe parallèle aux longs côtés.

Çate traverfe eft affemblée à enfourchement dans

les deux précédentes, Se eft percée de cinquante
trous qui répondent à ceux des longs côtés du
chaffis. G, partie de la cantre garnie des broches
de fer fur lefquelles doivent être enfilés les roque-
tins. H, partie de la cantre dont on a retiré les
broches.

F/£. 2. Coupe longitudinale de îa cantre antérieurement k
la traverfe E F de la figure précédente. CScD, ex-
trémités de l'un des longs côtés dit chaffis. E, F,
coupe des deux petites traverfes & affemblage de la
traverfe du milieu. 1 , 10, zo

, 50, 40, T o, les
cinquante roquetins d'un rang avec les petits poids
qui les retiennent.

3. Roquetin en géométral dans fa grandeur véritable,
R, feocie ou poulie où eft attachée la corde du
poids V.S, feocie ou poulie deftinée pour recevoir
la foie qui doit former le poil du velours, ab , bro-
che de fer qui traverfe les roquetins, fui: laquelle ils

peuvent tourner librement.

4, Le même roquetin en perfpe&ive Se garni de foie.

R, place pour la corde du contrepoids V; cette
corde fait plufieurs tours dans fa poulie. S, bobine
chargée de foie. S T , bout de la foie qui va paffer
dans les maillons , Se de-là va paffer entre les mail-
les du remiffe pour former la figure fur l'étoffe.

PLANCHE XCIV
, fignée b b b.

Développement du battant brife du métier pour fabriquer
Le velours.

On fe fert de ce battant pour faire dreffer le fer de
coupé avec facilité.

Fig. 1, Le battant briffe affemblé avec toutes les pièces
qui en dépendent, y,y, la maffe du battant, x, x 9

la poignée ; le peigne eft placé entre ces deux pie-
ces, a, xx: b,yy, les lames fur lefquelles font
cloués les acocats tScu, qui fervent à fufpendre
le battant, c d, ef, les deux traverfes aftemblées à
tenons & mortaiïes avec les lames,

à. Les lames Sc traverfes du battant féparées de la

maffe Sc de la poignée, pour faire voir la manière
dont ces pièces font aflèmblées. AX, B Y, les la-

mes. CD, traverfe fupérieure. EF, traverfe infé-

rieure que l'on a fracturée pour faire place à hfig.
1. TV, les acocats. Aa,Bb, gaines de fer qui re-
çoivent l'extrémité des lames , la partie inférieure

forme un chaînon dans lequel palfe une cheville
de fer , comme on voit en B , pour aftèmbler les
lames avec la maffe du battant.

3. La maffe du battant.XX, la maffe dontledeffouseft
plombé pour être plus pefant, où au-lieu de plomb

,

on y attache avec des vis une barre de fer d'un poids
convenable. 1 , x, rainure pour, recevoir la partie

inférieure du peigne. A& B, les fourches de même
écariffage que les lames , elles font alfemblées Sc
collées à la maffe -, les entailles 3 & 4 doivent rece-

voir les gaines B & A de la fig. 2. Se font traver-
fées par les mêmes chevilles, comme on le voit
en 4.

4. La poignée du battant. Y Y, les extrémités de k
poignée. 33, 44, mortaifes pour recevoir les

fourches de hfig. 3. le deffous de la poignée a une
rainure pour recevoir la partie fupérieure du pei-
gne.

f. Le peigne pp, dont les longs côtés font reçus dans
la rainure de la mafïe Se dans celle de la poignée.

PLANGHE XCV, fignèec c c.

Gonftruction de l'entacage fervant à tendre le ve*

lours coupé& à le fixer à l'enfoupie de devant pendant

la fabrication, fans froiffer le poil du velours, comme
il arriveroit, fi au-lieu de fe fervir de l'entacage, le ve>,

lours s'enrouloit fur lui-même, fur i'enfuple de devant*

comme on enroule les taffetas. Les velours friies ne font

point entaqués; au - lieu de l'entacage on fe fert d'une
enfouple hériffée de plufieurs rangs de petites pointes
qui retiennent l'étoffe par fenvers.

Fig. i.tëarre de fer* donc deux, faces font planes Se
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les deux autres un peu arrondies. À &B, les deux

extrémités qui font quarrées pour être reçues dans

-les entailles de même forme de la figure fuivante.

La longueur entre les deux parties quarrées doit

être de demi - aune. Cette longueur rapportée à

l'échelle du bas de la Planche n'ayant pas pu tenir

dans la largeur du format , on a fracturé cette

barre en G , ainfï que les autres figures où cela a

été néceflaire.

ig. i. Le bois de rentacage. D, E, dés de bois afîem-

blés l'un à l'autre par une règle F , à laquelle on a

pratiqué une feuillure en équerre vue du côté du

dehors. a8cb> entailles pour recevoir les parties

quarrées de la figure précédente.

\. Le bois de l'entacage vu du côté oppofé ou du

côté concave de la règle F , la pièce entière ayant

tourné horifontalement bout pour bout, comme
les lettres D & £ le font connoître. a 8c b, entailles

pour recevoir la règle de fer^g*. 1. g 8c h, en-

tailles pour recevoir la rape de fer que la figure

fuivante repréfènte.

4, Rape de fer ou règle de fer taillée en lime, dont

les inégalités s'appliquent à l'envers de l'étoffe.

G & H ,
parties quarrées qui font reçues dans les

-entailles g 8c h de la figure précédente.

& 6. Deux boîtes de tôle qui fe vérifient fur les dés

E & D de hfig. 3. après que les règles de fer ,fig.

1. 8cfig. 4. font placées dans leurs entailles. Ces
boîtes fervent à aflujettir toutes ces pièces enfem-

ble. K, boîte vue par le dos. L, boîte vue par le

dedans.

7. Coupe tranfverfale de la boîte, figure fuivante, qui

renferme l'entacage.

,S. Boîte de l'entacage*, elle eft de bois, 8c eft reçue

dans la rainure pratiquée à l'enfouple de devant

du métier à velours coupé. La longueur du vuide

intérieur de la boîte eft égale à la longueur de la

pièce, fig. 1. ou 3. Plus l'épaiflèur du fond des

boîtes de tôle, 7%". f. & 6. avec le jeu néceflaire.

La largeur & la profondeur du vuide eft de deux à

trois lignes plus grande que l'écarriflàge des mê-
mes boîtes, fig. f. & 6. M &N, parties quarrées

de la boîte qui font reçues dans des places prépa-

rées dans le vuide de fenfouple pour les recevoir,

de manière que la longueur de la boîte comprife

entre les deux quariés refte ifolée dans la rainure

de l'enfouple , ainfi que les pièces qui compofent

fentacage dans le vuide de la boîte. Toutes les

figures de cette Planche font defîinées fur la pre-

mière échelle cotée huit pouces. La féconde échelle

eft relative aux figures des deux Planches Avivan-

tes, qui font de la grandeur effective de l'objet.

PLANCHE XCVI, fignêe ddd.

Manière d'entaquer le Velours.

Toutes les figures de cette Planche 8c de la fuivante

font des coupes tranfverfales de l'entacage de la gran-

deur effective de cette machine. Dans toutes les figures

la pièce de velours eft indiquée par les lettres C V. V
eft le côté du velours fabriqué , & C le côté qui pro-

longé communique à la chaîne qui vient de l'enfouple

de derrière du métier.

îig. 9, Première opération. La règle de bois de l'enta-

cage pofée fur le poil du velours. 1 2 3 4, un des

deux dés de bois dans lefquels la règle E F eft af-

fèmblée. Ces dés embraflent les lifieres.

$0. Seconde opération. Il faut faire tourner un demi-
tour la règle E F dans l'ordre des chiffres 1 2 3 4

,

8c placer enfuite par - deflbus le velours la rape H
h dans les entailles des deux dés deftinés à la re-

cevoir.

,11, Troifieme opération. Faire tourner un quart de

tour, & placer la règle de fer A par-deflous le

velours la rape &Ja règle -, en cet état on place les

boîtes de tôle , fig* fi & 6. fin* les dés, ce qui

afiiijettit les règles, on place enfuite le tout dans

la boîte }Jîg. 8.

Fig. 11. Coupe de la botte deboîs qui reçoit l'entacage j

on voit au fond les feuillures où fe placent les

parties quarrées de l'une des boîtes,^, f . 8c 6.

13. La boîte dans laquelle les règles font placées & où
elles font indiquées par les mêmes lettres.

14. Après que les règles font placées dans la boîte, on
la fait tourner fur elle-même dans le fens des chif-

fres 1134, Pour envelopper Je velours fur elle.

La figure repréfènte le premier quart de conver-
fion , où on voit que l'envers du velours s'appli-

que fur le côté 2 , 3 de la boîte.

if. Second quart de converfîon. L'envers du velours
eft appliqué extérieurement au fond 1,2 de la boîte.

16. Troifieme quart de converfion. L'envers de l'étoffe

eft appliqué au côté 1 , 4 de la boîte.

PLANCHE XQVU.fignàeee;

F*g* l 7' Quatrième quart de converfîon de la boîte;
qui fe retrouve alors dans la fituàtion de la fig.
13. C'eft dans cet état que l'on introduit la boîte
8c le velours dont elle eft entourée dans l'entaille

de l'enfouple repréfèntée en profil par le cercle de
la figure. QRS T, rainure de l'enfouple. 1 , 2 , 3

,

4, la boîte. A, la règle dekv,fig. 1. HA, la rape ou.

limefig. 4. F/", la règle de bois. O P, couvercle

de l'entaille de l'enfouple.

On voit par cette figure toutes les révolutions

que fait le velours qui vient de C, côté du pei-

gne, paner fur le couvercle O, de -là en dépen-
dant*, fon envers eft appliqué au côté 4, 1 de la

boîte, 8c fucceflîvement aux côtés 1,2 8c 2, 3 :

de-là le velours va paffer fur la règle lifle A , en-

fuite fur la rape hH qu'il entoure de deux côtés,

de-là l'endroit du velours fait le tour de la règle de
bois Vfrevêtue d'une bande de velours ; de-là l'en-

droit s'appliquant toujours fur l'endroit , le velours

revient faire les trois quarts du tour de la boîte, en
fuivant l'ordre des lettres H h A 3 2 1 ,

pour fortir

en T, defeendre enfuite en V, 8c de-là dans la

caifle deftinée à le recevoir, où on le ployé en zig

zag
,
jufqu'à ce que la pièce foit achevée.

18. Profil de l'enfouple, pour faire voir la rainure qui

reçoit l'entacage 8c la feuillure qui foutient les

parties quarrées M & N de la boîte, fig. 8. Q RS
T , la rainure de l'enfouple. q rs t, feuillure pour
recevoir le quarré de la boîte. OP, couvercle de
la rainure de l'enfouple.

On défantaque lorfque l'on a fabriqué une lon-

gueur de velours égale à la circonférence de l'en-

fouple moins la largeur O P du couvercle ; l'étoffe

fabriquée defeend alors par T V dans la boîte

deftinée à la recevoir.

PLANCHE XCVIII, fignie fff.

Cette Planche 8c la fuivante font voir les différens

mouvemens des liftes pour la toile 8c pour le poil

qui forment le velours fiïfé.

Fig. 1. Toutes les lifles en repos. C V, la toile. C, le

côté de la chaîne qui va à l'enfouple de derrière

du métier. A V, le velours fait. A P , le poil ployé

ou roulé fur une enfouple placée au-deffous de

l'enfouple de derrière, xy , le battant dans lequel

le peigne eft placé. 11, 22, 33,44, remifle de
quatre lifles pour la toile, a a* bb, remifle de deux

lifïes pour le poil ,
qui eft pafle dans la maille

comme le fil A C dans la maille B,fig. 3. Planche

LXIX. On voit par cette figure que le poilp eft en-

dettons de la chaîne AC.
2. Dans laquelle les mêmes lettres indiquent les mê-

mes objets. Le remifle a a, bbà\x poil p eft levé, ce

qui fait paroître le poil p au-deflus de la chaîne,

dont tous les fils font au -deflous. C'eft dans cet

inftant que le fer rond, garni de fa pedonne, eft

paifé entre la chaîne & le poil ; il eft indiqué pan

un zéro. Après qu'il eft pafle on donne un coup

de battant pour le ferrer près le point B , dans le

fond de l'angle que forme la toile 8c le poil.

Fig.
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Fig. 3. Premier coup de navette pour alïurer le fer près

de l'étoffe F V précédemment fabriquée ; pour cette

opération on fait bailler le remiffe a a, bb du

poil 8c lever la moitié de la chaîne ou toile, &:

bailler l'autre moitié. 22, 44, liffes de la toile

qui font levées. 11,33, lilfes de la toile qui font

bai/fées -, c'eft dans l'efpace triangulaire en-devant

du peigne que l'on fait paffer la navette dont le

fil eft indiqué par un point noir.

PLANCHE XCIX, fignée ggg.

Fig. 4. Second coup de navette après le paffage du fer

de frifé. Avant de paffer la navette on fait lever le

remilfe aa,bb du poil & la moitié de la chaîne

qui étoit baiffée au coup précédent. On abailfe

suffi , au moyen des marches convenables , la moi-
tié de chaîne qui avoit levé. 11,33, ês de la

toile qui font baillées. 22, 44, lides de la toile
' qui font levées avec le poil , au-deffous defquels

8c en devant du peigne on palfe alors la navette

dont le fil eft auffi indiqué par un point.

, Troifieme coup de navette après le palfage du fer

de frifé j avant de palfer la navette on bailfe le

remilfe aa,bb du poil &les lifïes de la moitié

de la toile qui ctoient levées au coup précédent,&
on abailfe l'autre moitié. 11,33, ^es ^es de ^a

toile qui font levées. 2 2, 44, les liffes de la même
toile qui font baiflees avec celles du poil ; on palfe

alors la navette dans l'ouverture au-devant du
peigne ; fon fil eft indiqué par un point placé dans

cette ouverture.

p. Fer de frifé garni de fa pedonne d'ivoire deffiné de
la grandeur dont elles font, abc, la pedonne. b c

de, le fer qui eft rond <Sc a. en longueur deux ou
trois pouces de plus que la largeur du velours , ce

fil eft de laiton. ab,h poire de la pedonne. bc,
Je corps qui eft percé d'un trou, 8c le long duquel
il y a deux cannelures pour recevoir le fil

, qui eft

enfuite tortillé fur lui - même pour alfurer le fil

avec la pedonne. La pedonne empêche les fers

de frifé de palfer à -travers la toile ou chaîne de
l'étoffe.

7. Fourche qui fert à l'ouvrier pour retirer les fers de de-

dans les boucles que le poil forme en-deffus de l'é-

toffe, boucles qui font ce qu'on nomme le frifé.

F, les fourchons de la fourche, entre lefquels la

partie b c de la pedonne eft reçue. G H , fa tige.

H, partie de fon manche.

S. Ufage de la fourche pour retirer les fers. A 13 C D

,

partie de la pièce de velours qui eft fabriquée du
côté AB inférieur qui eft le devant, 8c feulement
en chaîne du côté CD. a, la poire de la pedonne.

/, les fourchons, g h , la tige de la fourche, hî, Ion
manche, que l'ouvrier tient avec la main droite,

Se pouffant fortement vers la gauche, il fait fortir

le fer, qui eft enfuite replacé dans l'étoffe pour
former un nouveau rang des boucles, qui ont fait

donner à ce velours le nom de velours frifé.

PLANCHE C, figne'e hhh.

' Velours ra? d'Angleterre.

Fig, 1. Cette étoffe porte en largeur onze vingt-quatriè-
mes d'aune entre les deux lifîeres.

La chaîne eft de cinquante portées doubles d'or-
ganfmàtrois bouts, pefant deux onces trois quarts
l'aune.

Trame de la première navette à deux bouts fin,

dont on paffe deux coups.
Trame de la féconde navette à vingt ou à trente

bouts , qui fait le gros grain
, pefant trois onces

faune ; pefe en tout cinq onces trois quarts , à fix
onces en couleur & fept onces en noir. Il faut que
la chaîne & la trame foient des plus parfaites qua-
lités.

Remilfe de quatre liffes de douze portées &
demie chacune.

Peigne de vïngt-cînq portées ou mille dents, à
quatre fils par dent.

Dans le remilfe de quatre lilfes les fils de la

chaîne font palfés dans la maille comme feft le
fil A C dans la maille Bfig. 2. Planche LXIX.

Velours frifé fans cantre.

Fig. 2. Cette étoffe porte auffi en largeur onze vingts
quatrièmes d aune entre les deux lifîeres.

Le velours frifé fans cantre a trois enfouples;
fçavoir deux enfouples pour la chaîne principale
qui fait le corps de 1 étoffe , & une enfouple pour
le poil qui fait le façonné.

La première chaîne eft de vingt portées doubles
qui s'emboit d'un quart par aune.

La deuxième chaîne que l'on tient un peu plus
lâche que la première, eft auffi de vingt portées
doubles d'organfïn, pefant les deux chaînes envi-
ron une once fîx deniers.

Le poil eft de vingt portées doubles , qui s'em-;

boit de deux aunes pour une, même organfîn que
les deux chaînes principales

, pefant une once fix

deniers ; en tout de chaîne deux onces douze de-
niers.

Trame féconde forte, nette, pefant une once
dix-huit deniers.

Remiffe de quatre lilfes pour les deux chaînes
principales de dix portées chacune.

Remilfe de deux liftés pour le poil de dix por-;

tées chacune.

Peigne d'acier de vingt portées ou huit cens
dents

, quatre fils de pièces & deux fils de poil

dans chaque dent.

Dans le remilfe de quatre liffes, les fils des deux
chaînes font palfés dans la maille comme le fil A C
dans la maille B, fig. 2. Planche LXIX.

Dans le remilfe de deux liftés pour le poil, les

fils du poil font palfés fur la maille comme le fil

A C fur la maille B,fig. 3. Planche LXVIII.
Les fers font ronds, &: on les tire du corps de

l'étoffe avec la fourche , comme il eft dit dans
l'explication de la Planche précédente.

PLANCHE CI, fignée iii.

Cette Planche & les deux fuivantes font voir les
mouvemens fucceffifs des lilfes pour la toile 8c de celle

pour le poil, au moyen defquels on fabrique le velours
coupé , en plein.

Fig. 1 . Palfage du fer. V A , le velours fait ; du côté de
V il va à l'entacage contenu dans la rainure de
l'enfouple de devant. B , bâton placé derrière le

remiffe, il eft fufpendu par deux cordes aux efta-

zes du métier, & fert à foutenir le poil, a a, bb y

remiffe de deux liffes potir le poil qui y eft palfé

dans la maille , comme le poil AC dans la maille B,

fig. 2. Pl. LXIX. Le poil eft ployé fur une féconde
enfouple placée parallèlement à l'enfouple de la

chaîne ou toile entre les piliers de derrière du
métier. AC, la chaîne ou toile paffée dans les
mailles du remilfe de fix lifïes 1 1, 2 2, 3 3,44, tfo
66, entre les mailles defquelles le poil peut mon-
ter 8c defeendre. Les fix liftés de toile font en re-
pos, 8c les deux liffes aa,bb du poil font levées
pour lailfer palfer le fer repréfenté en profil en F,
dans l'efpace triangulaire entre le peigne & Je

point A ; l'introduction du fer eft fuivie d'un

coup du battant x y pour le faire approcher
du velours déjà fait, 8c en même tems le faire le

drelfer, c'eft à quoi fert fpéciaîement Je battant

brifé dont on a donné la description. Dans les fept

figures fuivantes ; les mêmes lettres indiquent le?

mêmes objets.

2. Premier coup de navette après le pafîage du fer; le

poil A/>P eft bahîé, 8c la première lifte de toile

1 1 levée, on palfe enfuire la navette dans l'ou-

verture au-devant du peigne, fon fil eft indiqué

par un point j cette opération eft fuivie d'un coup
de battant,

H
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3. Second coup de navette après le partage du fer, le

poil A/?P eft levé avec toutes les liftes de toile,

excepté la quatrième 4^ qui eft baiffée. C'eft dans

cet état que Ton parle la navette dont le fil eft in-

diqué par un point dans l'ouverture au - devant

au peigne.

fiANC'H £ C I I , Jgne'e kl h

$?ig. 4. Troifïeme coup de navette après le paftkge du
)

fer , le poil A/>P eft baillé, 8c la féconde lilïe de

, toile ^^i toutes les autres font levées. C'eft dans

cet état que la navette eft lancée dans l'ouverture

qui eft au-devant du peigne , fon fil ou trame eft
;

indiqué par un point,

f. Partage du fécond fer -, toutes les iifïes de toile 11,

22, 33,44, S
1)» 6<5, font remifes de niveau,

le poil feulement eft levé. F, profil du fer pafte

au-devant du battant entre le poil A^P en-deffus,

& la toile AC en-delfous. Cette opération qui eft

foivie d'un coup de battant termine la demie

courfè des liiTes de la toile,
1

4. Quatrième coup de navette -, le poil Ap P eft baiffé,

Se la fixieme lifte 6 6 de la toile, toutes les autres

étant levées on paffe la navette, dont le fil ou la

trame eft indiquée dans l'ouverture au-devant du

battant par un point.

PLANCHÉ C î ï I , fignie lll.

Wt'g. 7. Cinquième coup de navette-, le poil A^P eft

levé, ainlî que toutes les liftes de la toile, excepté

la troifieme 3 3. On pafte alors la navette dans

l'ouverture entre le poil les cinq liftes qui font

levées 8c celle qui eft abaiffée ; le fil de la navette

eft indiqué par un point au-devant du peigne,

ce fil eft enfiiite ferré auprès de l'étoffe par un
coup de battanr.

•8. Sixième coup de navette ; le poil A^P eft abaiffé,

•& la -cinquième lifte 5 ç , toutes les autres liffes de

la toile font levées, c'eft dans cet état que l'on

pafte la navette dans l'ouverture au-devant du
peigne, fon fil indiqué par un point fe trouve au-

deftus du poil 8c du fixieme des fils de la toile

qui font abaiftes par la cinquième lilïe. Ce coup
termine la courfe de la toile. On recommence en-

fuite comme à lafig. 1. Pl. CL en plaçant le pre-

mier fer que l'on dégage de l'étoffe en coupant

les boucles du poil qui le renferment avec le ra-

bot, comme il fera dit ci-après:

<o. Profil du velours frifé vu au microfeope pour faire

connoître fes différentes inflexions autour des tra-

mes, a, b y
c

y
dy e, cinq fers pour former cinq

rangs de boucles en-de [fus de l'étoffe. 1,1,3,4,
f y 6> 7» 8, 9, 10, dix coups de navette qui font

enlacés entre eux par la chaîne ou toile qui fait le

fond, comme on le voit dans les figures du latin ;

les trames impaires 1, 3 , f , 7, 5>* afturent le poil

dans le corps de l'étoffe, on voit par cette figure

combien le poil s'emboit dans le velours plus que
la chaîne.

ï©. Profil du velours raz ; il eft en tout femblable au
velours £nféfig. 9. à cela près qu'au-lieu des fers

ab c d &c. qui forment les boucles 8c ne reftent

point dans l'étoffe , on pafte en leur place une
trame un peu groffe , qui refte 8c fait corps avec
l'étoffe. 1,2, 3*4, ces différentes trames.

1 1, Profil du velours coupé vu aufli au microfeope.
a-yb ,Cyd,e

y boucles qui ont été coupées 8c for-

ment autant de houpes ou pinceaux au -delfus de
l'étoffe./^ g, boucles qui ne font point coupées
Se contiennent encore les fers à rainures qui les ont
formées.

12. Une des houpes du velours coupé féparée du corps

de l'étoffe 8c vue au microfeope. a, parties où le

poil a été coupé. 1 & 3 , emplacement des deux
trames en - deftus du poil. 2. , emplacement d'une
trame en - deftous du poil -, c'eft par le moyen de
ces trois trames qu'il demeure fixé à la toile de
l'étoffe.

E ï «;

PLANCHE G I V, fignk m mm,

Fig. u Fer de coupé. Sa longueur b c doit être de quel-
ques pouces de plus que la largeur de l'étoffe ^

qui a ordinairement onze vingt-quatrièmes d'aune

entre les deux lifieres. a b , coude ou crochet te-

nant lieu de la pedonne des fers de frifé j il empê-
che, étant tourné de manière que le bout a. ne
touche ni à la toile qui eft en-deflous, ni au poil

qui eft en-deftus , que le fer paffe à -travers l'un

ou l'autre , lors de fon introduction. D'autres ou-
vriers préfèrent d'armer le fer d'une pedonne
creufe, dans le canon de laquelle fon extrémité

eft placée.

ï. bis. Le fer de coupé vu au microfeope. ABC DE, le

fer que l'on a fraduré dans le milieu pour y pla-

cer fa coupe ou profil deffiné plus en grand , dans

cette figure le côté plan du côté de G eft celui au-

quel le peigne s'applique, 8c l'autre côté qui eft

tin peu arrondi du côté de D , eft tourné du côté

de l'ouvrier. 1 8c 2 , la rainure dans laquelle coule

la lame tranchante du rabot j ces fers font de laiton

8c tirés à la filière.

2. Le rabot qui fert à couper les boucles. Ces boucles

étant coupées forment le poil du velours : le rabot,

vu du côté de l'ouvrier qui en Élit ufage , eft deffiné

de la grandeur effedive dont il eft. AB G D, platine

de fer ou fuft du rabot. EF , traverfe de fer qui, au
moyen de deux vis placées de l'autre côté, lert à

•fixer la lame tranchante avec le fuft. 1,2, 3 , la

lame tenue en prelfe entre ces deux pièces avec

plufîeurs morceaux de cartes à jouer. ï 8c 2 , par-

tie de la lame qui coule dans la rainure des fers de

coupé.

3. Le même rabot vu du côté oppofé. ah ci, le fuft-,'

fa partie inférieures b eft amincie en bifeau.f? vis

qui entre dans un trou taraudé de ia traverfe. e ,

écrou qui ferre la vis fixée à l'autre extrémité de

la traverfe.

4. Profil du rabot. F , extrémité de la traverfe. e . écrou

qui ferré la vis de l'autre extrémité pour fixer le

fer entre la traverfe 8c le fuft dont on voit le bi-

feau. -,
t

La traverfe vue du côté oppofé à celui où elle eft:

repréfentée fip 2, Ë, vis dont le quarré, après

avoir traverfe le fuft , eft reçu dans l'écrou e de la

fig. 3 . F , trou taraudé qui reçoit la vis/'de la même
figure.

6. La lame du rabot. 3 , 4, le corps de la lame. 4,1,
le tranchant. 2 , le talon. 1,2, partie qui coule

dans la rainure des fers. Cette lame, qui eft d'acier,

doit être bien affilée j c'eft un ouvrage du coute-

lier.

7. Velours coupé vu au microfeope 8c en perfpedive

pour faire entendre l'uiagc du rabot. 1 K , partie

de la pièce de velours dont le prolongement en
avant va à l'enfouple de devant. 1 KDE, partie

du velours coupé entièrement achevé, 8c dont on
a retiré les fers. A B S S , partie de la chaîne ou
toile qui va à l'enfouple de derrière. A G, fécond

fer de coupé engagé dans les boucles du dernier

rang que le poil forme autour de lui. EF, pre-

mier fer de coupé en partie dégagé 8c en partie

engagé dans les boucles du rang antérieur. E 1

,

boucles coupées parla lame 1 z 3 du rabot, ce qui

laiffe le fer à découvert dans cette partie. 1 , bou-

cle fous laquelle la pointe de la lame eft prête à

entrer pour la couper de deffous en-deifus, ainfi

que les fuivantes jufqu'au point D; alors le pre-

mier fer eft entièrement dégagé , on l'enlevé pour
le reparler dans l'étoffe au-delà du fécond fer

, qui

devient alors le premier , ainfi de fuite alternati-

vement.

Ce font les boucles qui entourent le fécond fer

qui fervent de point d'appui 8c de guide à la par-

tie inférieure du fuft du rabot, enforte que l'ou-

vrier en tirant le rabot de gauche à droite, le

preffe auffi en-devant contre le premier fer.

8. Taillçrolle tenant lieu du rabot pour couper le
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polî du vèîours; c eft une plaque d'acier abcd,
fendue dans une direction i , z , telle que la figure

le fait voir ; la pointe i eft un peu relevée en-

devant, pour entrer dans la rainure du premier fer,

tandis que l'autre partie ï b s'applique comme le

fuft du rabot contre le fécond. Il faut beaucoup

plus de dextérité & d'habitude pour fe fervir de la

taillerolle que pour fe fervir du rabot, avec lequel

on court moins de rifque de couper l'étoffe.

PLANCHE CV,/^ tinti.

Velours d'Hollande à trois lijfes.

Ce velours, qui eft de l'efpece des velours coupés,

porte en largeur onze vingt-quatrièmes d'aune entre les

deux lifieres.

La chaîne ou toile contient trente-fèpt portées &
demie fimples d'organfin, bien monté Se de parfait tira-

ge , teinte en crue > pelant crue neuf deniers.

Le poil, vingt-cinq portées fimples même organfin

teint en crue, fept aunes pour une, pefant lesfept aunes

pour une d'étoffe une once dix-huit deniers.

Trame à un bout d'organfin crue pelant l'aune une

once douze deniers ; en tout plus ou moins, trois onces

quinze deniers.

Remiffe de trois liffes pour la toile de douze por-

tées chacune.

Remiffe de deux liffes pour le poil de douze portées

chacune.

Peigne de vingt-cinq portées ou mille dents ; trois

fils de toile Se deux fils de poil dans chaque dent.

Dans le remiffe de trois lilîes pour la toile , les fils de

la chaîne font paifés dans les mailles comme le fil A G
dans la maille B , fig. z. Planche LXIX.

Dans le remiffe de deux lifïcs pour le poil, les fils

font aufli paffés de la même manière dans la maille.

Velours uni à quatre lijfes.

Ce velours , qui eft aufîi de l'elpece des velours cou-

pés ,
porte en largeur onze vingt-quatrièmes d'aune en-

tre les deux lifieres.

La chaîne ou toile contient quarante portées doubles

d'organfin pelant environ une oncë l'aune.

Le poil Ôc la trame de ce velours font des mêmes
qualités que le poil ôc la trame du velours à fix luTes

que l'on trouvera dans une des Planches fuivatites.

Remilfe de quatre liffes pour la toile de*dix portées

chacune.

Remilfe de deux liffes à coliffe pour le poil , de dix

portées chacune.

Dans le remiffe de quatre liffes pour la chaîne ou
toile , les fils font paffés dans la maille comme le fil A G
dans la maille B ,Jig. z. Planche LXIX.

Dans le remiffe de deux lifïcs pour le poil , les fils

font paffés dans les coliffes.

Peigne de même , quatre fils de toile ôc deux
fils de poil dans chaque dent.

PLANCHE C V I, fignée ooo.

Velours àJlx lijfes façon de Gènes.

Fig. i. Cette étoffe porte en largeur onze vingt-qua-

trièmes d'aune entre les deux lifieres.

La chaîne appellée toile, contient foixante por-

tées fimples d'organfin, pelànt faune environ une

once. Les deux poils font de vingt portées doubles*

Les trois poils font de vingt portées triples. Les
quatre poils font de vingt portées quadruples. Les

deux poils ôc demi font de vingt portées, moitié

doubles moitié triples. Les trois poils Ôc demi
font de vingt portées , moitié triples moitié qua-
druples. Les quatre poils ôc demi font de vingt

portées, moitié quatre fils par boucle ôc moitié

cinq. Il faut fix aunes de poil pour une aune de
velours. Les poils doivent être d'un organfin d'un
parfait tirage ôc bien apprêtés, d'environ vingt-

cinq deniers l'effai : les trois poils doivent pefer

demi-once l'aune, ôc pour une aune de velours,

Il faut trois onces d'prganfin, ôc les autres à prot

r i E, p
portion. Pour faire un beau velours qui ne pelu-
che Ôc n'éfiloque point , il faut un organfin dune
bonne nature.

On peut employer des organfins de Piémont
montés à trois bouts, en ne mettant que deux fils

dans la boucle pour les trois poils, lefquels doi-
vent toujours pefer demi-once l'aune.
La trame -belle Ôc nette, la trame Sainte Lucie

première forte ou celle d'Efpagne eft h meilleure

9

il doit en entrer demi once par aune.
Reinifle de fix liffes pour la toile, de dix portées

chacune.

Remiffe de deux lilîes à coliffe pour le poil , dffi

dix portées chacune.

ï)ans le remiffe de fix liftes pour la toile , les fils
de la chaîne font paffés dans la maille comme le
fil A G dans la maille B de iafig. z. Planche LXIX*

Peigne de vingt portées ou huit cens dents, fix
files de toile Ôc deux fils de poil dans chaque dent»

Manière âont onfabrique les velours a Cènes.

La toile eft coinpofée de foixante-trois portées de
quatre-vingts fils chacune ; le poil eft compofé de qua-
rante-deux portées d'organfin cà trois bouts, à deux fils

par boucle pour les trois poils, ôc à quatre bouts pour
les quatre poils à 'deux fils par boucle ; là première
navette eft eli foie grèze à un bout, fuivant la groffeUir
du brin ; la deuxième navette eft d'une trame double ôc
tordue au moulin ; le peigne a huit cents quarante dentSj,

fix fils de pièce Ôc deux de poil pâr dent.

Peluches unies.

z. Les peluches différent des velours ên ce qu*au lieu

de fers de coupé, on emploie de petites tringles de
bois, qui ont une rainure comme lès fers ôc fervent
au même nfage.

Les peluches ordinaires ont en largeur onze
vmgt-quatrieinës d aune entre les deux lifieres.

La chaîne principale appellée toile, eft compofée
de quarante portées fimples d'organfin à deux bouts*
pefant environ quinze à dix-huit deniers l'aune.

Le poil dix portées fimples, même organfin

que la toile, ou un peu plus fin, fi l'on ne la veut
pas fi fournie en poil. Il faut ourdir depuis quatre
aunes jufqu à fix aunes de poil pour faire une aune
de peluche : c'eft fuivant la hauteur des fers.

Remiffe de quatre liffes pour la toile de dix
portées chacune.

Dans le remiffe de quatre liffes pour la toile, lês
fils de la chaîne font pafiés dans la maille comme
le fil A G dans la maille B ,fg. 1. Planche LXIX.

Remifle d'une lifte pour le poil de dix portées^
Peigne de vingt portées ou huit cens dents

,

quatre fils de toile ôc un fil de poil chaque dent.

PLANCHE CVIX, fignée ppp.

Velours frifé 9 fond fatin fans contre , monté fui trois,

tnfouples.

La largeur de cette étoffe eft de onze vingt-qua-
trièmes d'aune entre les deux lifieres.

La chaîne principale eft de quatre-vingt portées fim-
ples pour le fatin pefant une once.

La féconde chaîne eft de quarante portées fimples
pour le taffetas pefant douze deniers.

La troifieme chaîne ou le poil pour faire le frifé qui

s'emboit de trois aunes pour une, vingt portées dou-
bles pelànt les trois aunes , une once douze deniers.

Trame nette ôc égale , deux onces i en tout dans

l'aune cinq onces.

Remiffe de cinq liffes pour le fatin de feize portées

chacune.

Remiffe de quatre liffes pour Je taffetas de dix por-
tées chacune.

Dans le remiffe de cinq liffes pour le fatin , les fils de
la première chaîne font paffés dans la maille comme le

fil A Q dans la maille B,/fc. z. Planche LXIX



3*
soierie;

Dans le remine de quatre liffes pour le taffetas, les

fils de la féconde chaîne font de même paffés dans la

Remiffe de deux Mes pour lever le poil , de dix

portées chacune.

Remiffe de deux liffes pour rabattre le poil , de dix

portées chacune.

Dans le premier des deux remiffes de deux liffes pour

le poil , les fils font paffés fur la maille comme le fil

A G fur la maille B ,fig. 3. Planche LXVIII.

Dans le fécond remiffe pour le poil , les fils font

paffés fous la maille comme le fil A G fous la maille

B,fig. 1. même Planche.

Peigne d'acier de vingt portées ou huit cens dents.

De la première chaîne , huit fils.

De la féconde , quatre fils.

Du poil, deux fils.

Quatorze fils dans chaque dent.

PLANCHE CVIII, fignéô q q q.

Velours frifé, coupé , fondfatin 1000 roquetins.

Cette étoffe porte en largeur onze vingt-quatrièmes

d'aune entre les deux lifieres.

La chaîne contient foixante-quinze portées fimples

d'organfm à trois bouts pefant l'aune deux onces.

Le poil efl: à trois ou quatre bouts d'organfm fur

chaque roquetin pour faire le velours.

Il en faut trois aunes 8c demie pour en faire une.

Les trois aunes & demie pour les mille roquetins doi-

vent pefer quatre onces fix deniers.

Trame fermette 8c égale, deux onces dix-huit de-

niers ) en tout l'aune doit pefer neuf onces.

La chaîne efl: lardée à travers le corps , 8c n'efl: point

paffée dans les maillons, il n'y a que les roquetins.

Remiffe de cinq liffes de quinze portées chacune

pour le fatin.

Dans le remiffe de cinq liffes pour le làtin , les fils de

la chaîne ou toile font parlés dans la maille comme le

fil A G dans la mailie B ,Jîg. 1. Planche LXIX.
Remiffe de deux liffes de fix portées un quart cha-

cune pour lever les roquetins.

Remiffe de deux Iules de fix portées un quart cha-

cune pour rabattre les roquetins.

Dans le remiffe de deux liffes pour le poil des roque-

tins, les fils font paffés fur la maille comme le fil AG
fur la maille B , fig. 3 . Planche LXVIII.

Dans le remiffe de deux liffes pour le rabat , les mê-
mes fils de roquetins font paffés deffous la maille com-
me le fil AG fous la maille B,fig. 2. de la même Plan-

che.

Peigne d'acier de douze portées 8c demie ou cinq

cens dents.

Douze fils de pièce ou chaîne 8c deux fils de poil

des roquetins , font par dent quatorze fils.

PLANCHE C I X , fignêe rrr.

Velours frifé , coupé, fond fatin, 1600 roquetins.

Cette étoffe porte auffi en largeur onze-vingt-qua-
triemes d'aune entre les deux lifieres.

La chaîne efl de quatre-vingts portées fimples d'or-

ganfin à trois bouts , pefant l'aune deux onces. Il y a

trois bouts organfîn fur chaque roquetin j il faut quatre
aunes de poil pour faire une aune de velours : les quatre
aunes doivent pefer quatre onces douze deniers.

Trame de Pays, féconde forte égale, une once dix-

huit deniers-, en tout faune pefe huit onces fix deniers.

Remule de cinq lifles de feize portées chacune pour
le fatin qui n'efl: point paffé dans, le corps.

Dans le remiffe de cinq liffes pour le fatin , les fils de

la chaîne y font paffés comme le fil A G l'efl: dans la

maille B ,fig. 2. Planche LXIX.
Remiffe de deux liffes de dix portées chacune pour

lever les fils des roquetins.

Remiffe de deux liffes de dix portées chacune pour
ïabattre les roquetins.

s s s:

Dans le premier remiffe de deux liffes pour les ro-
quetins , leurs fils font paffés fur la maille comme le fil

A G fur la maille B,fig. 3. Planche LXVIII.
Dans le fécond remiffe pour rabattre les fils des ro-

quetins, les fils font paffés fous la maille comme le fil

A C fous la maille B, fig. 2. de la même Planche.

Peigne d'acier de vingt portées ou huit cens dents;

huit fils de pièce 8c deux fils de poil dans chaque dent

font dix fils.

PLANCHE CX, fgnêe

Velours friféî coupé, fond or.

Cette étoffe , la plus riche de toutes , porte en hxé.

geur onze vingt-quatrièmes d'aune.

La chaîne principale efl de cinquante portées fimples

groffe foie, ou cinquante portées doubles foie moyenne,
pefant l'aune une once dix-huit deniers.

La féconde chaîne nommée poil, contient dix por-
tées fimples auffi de groffe foie; elle fert pour le liage :

l'aune pefe neuf deniers.

1000 roquetins d'organfm, quatre aunes pour une;

les quatre aunes pefent quatre onces.

Trame pour le corps de l'étoffe, deuxième forte a

pefant l'aune environ deux onces.

Trame pour l'accompagnage de la dorure première

forte , une once.

Dorure, or liffe, 7 S, pour faune, quatre onces

douze deniers ; en tout l'aune pefe treize onces quinze

deniers.

Remiffe de quatre fiffes pour la chaîne principale de

douze portées 8c demie chacune.

Dans ce remiffe les fils de la chaîne (ont paffés fur

la maille, comme le^fil A G fur la maille B,fig. 3. Plan-

che LXVIII.
Remiffe de quatre liffes pour le rabat de la chaîne de

douze portées 8c demie chacune.

Dans ce remiffe les mêmes fils de la chaîne font

paflés fous la maille , comme le fil A C fous la maille B

,

fig. 2. de la même Planche.

Remiffe de quatre liffes à grand coliffe pour le poil

d'accompagnage de douze portées & demie chacune.

Dans ce remiffe , les fils de la féconde enfouple y font

paffés deffus & deffous la maille.

Remiffe de deux liffes baffes pour les fils des roque-

tins , de douze portées 8c demie chacune.

Dans ce remiffe les fils qui viennent des roquetins

font paffés fur la maille, comme le fil A G fur la maille

B 9 fig. 3. Planche LXVIII.

Remiffe de deux liffes hautes pour le rabat des fils

des roquetins, de douze portées 8c demie chacune.

Dans ce remiffe les fils font paffés fous la maille ,

comme le fil A G fous la maille B,fig. 2. de la même
Planche.

Peigne d'acier de douze portées 8c demie ou cinq

cens dents ; dans chaque dent huit fils de chaîne , deux

fils de poil , deux de roquetins ; en tout douze fils.

Les roquetins doivent être montés à trois ou à qua*

tre bouts d'organfm , pourvu qu'ils n'excèdent pas le

poids de quatre onces -, les quatre aunes en mille ro-

quetins : ces quatre aunes ne font qu'une aune d'étoffe,

PLANCHE CXI, fignée ttt.

Cette Planche contient deux fortes d'efcalettes, les

efpolins 8c la navette.

Fig. 1. Efcalette fervant à contenir les cordes du faraple

8c le deffein lorfqu'on en fait la lecture. A B , la

principale pièce de l'efcalette, dans chacune des

entailles de laquelle on place autant de cordes du

fample qu'il y a de rangs de carreaux fur la largeur

de chaque divifion du deffein : ainfî le deffein étant

fur du papier de huit en dix, par exemple, on

placera huit cordes du fample prifes de fuite dans

chacune des entailles de l'efcalette. A C, règle qui

s'applique fur le corps de l'efcalette pour enfermer

les cordes dans les entailles. AD, autre règle qui

s'applique fur la première ; c'efl entre ces deux

règles



règles qu'on place ïe dêffein. a , cheville pour fi-

xer les trois pièces enfemble.

Fig. 2. Efcalette double fervant auffi à lire les deffeins.

Elle eft compofée de quatre pièces. A B , la pièce

coudée extérieure qui renferme celle qui a des en-

tailles des deux côtés. Au-devant de cette pièce

font deux règles fixées par les chevilles ou vis a Se

b; c'eft entre ces deux dernières pièces que le dêf-

fein doit être placé.

3. Partie de la pièce coudée de l'efcalette vue en pers-

pective. A, coude de la pièce : il y en a un fefti-

blable du côté de B, qui n'a pu être répréfenté à

caufe du peu de largeur de la Planche. a> trou

pour recevoir la cheville. 1 & 1, rainure hori-

fontale qui reçoit le tenon de la pièce fuivan ré.

4. La pièce entaillée de l'efcalette. 1 & 1, tenon qui

entre dans la rainure de la figure précédente. C , t)

,

entailles d'un côté de l'efcalette. F, G, H, I

,

K, L, M,N, féparations des entailles dans les-

quelles les cordes du fampîe font placées lors de la

le&ure du deffein.

5. O P, partie d'une des deux règles qui s'appliquent

à la face des entailles.

6. Efpolin garni de (on canon chargé de foie. £ G, le

corps de l'eipolin qui eft de buis. F , trou garni d'un

anneau de verre par lequel fort le fil dont le tuyau

eft chargé. H I, le canon fur lequel eft la foie qui

fert de trame pour j,e broché, ou le fil d'or ou
d'argent , fi on broche avec ces matières.

7. Efpolin double. A E , le corps de l'efpolin. B Se D

,

les trous ou yeux par lefqueîs les foie* fortent. C ,

féparation des deux cafés, dans chacune defquelles

il y a un canon, ab > axe ou effieu des canons , garni

de deux brins de baleine ou de plume 1 & liées

avec un fil au point b. Ces barbes de plumes frot-

tent en dedans du canon , ôc empêchent qu'il ne

tourne trop librement.

8. Navette vue en perfpeétive ôc garnie d'un tuyau

revêtu de trame. A B , le corps de la navette qui eft

de buis , ôc eft d'environ un tiers plus long que la fi-

gure ne le repréfente, la largeur du format n'ayant

pas permis de lui donner plus d'étendue. F, trou

garni d'un œil de verre, par lequel fort la trame

du tuyau. A. a, Bb, pointes de fer aux extrémités

de la navette: au-deflbus en a b efs le profil de

la navette.

PLANCHE C X I I, fgnée uuu.

Rouet à canettes vu du côté de la manivelle Ôc accom-
pagné du gecfur lequel paffe la foie qui vient du volant,

Fig. 1. Le rouet à canettes vu en perfpeétive. A B , C D,
les patins du pié affemblés par une entretoife E F,
ëc foutenus par quatre boules a ôc c. F G , les

deux montans. En G eft la tête de la vis qui fert à'

remonter la roue inférieure. H, roue fupérieure.

G, la manivelle par laquelle on la met en mou-
vement. K , broche. KLM, le fil qui paffe fur le

gec ôc vient du volant M. N , vis qui fètt à ban-

der la corde fans fin de la féconde roue, comme
la vis G fert à bander la corde de la première

;

au-devant eft la tablette fur laquelle l'ouvrière

pofe les canons Ôc les tuyaux vuides ôc chargés.

O P, volant dégarni de foie. P Q R, fil de foie

qui vient du volant S T V.
x. Partie du montant K de la figure première vu du

côté de la broche, ab, la broche. c
y
d , les deux

poupées faites de nerf de bœuf, bobine fur la-

quelle paife la corde de boyau de la féconde roue
du rouet.

3. La broche repréfentée féparément ôc garnie du
tuyau c d.

4. ef, tuyau de rofeau, vuide. fg, le même tuyau
chargé de foie-, ceft en cet état qu'il prend le

nom de canette.

5. hi, canon vuide ; à côté eft le même cation chargé
de foie.

SOIERIE.
PLANCHE CXIÏÏ, fignee XXX,

Développemens du rouet à canettes > ôc le rouet fer-

vant à garnir les volans.

Fig, 1. Elévation géométrale du rouet vu du côté des
roues. AB, le patin, aôcb les boules. H, pre-
mière roue. I, féconde roue fur la noix de laquelle
pafle la corde fans fin de la première roue, dont
la manivelle eft indiquée par la lettre O. G, Vis qui
fert à lever l'étrier de la première roué,

i. Coupe horifontale des deux montans où On Voit les

rainures dans le/quelles coulent les côtés de l'é-
trier.

3. L'étrier qui fert à remonter ou defeendre la féconde
roue I. gi }

gi
} les côtés de l'étrier qui coulent

dans les rainures des montans. En g eft un trou

taraudé qui reçoit la vis G delà fig. 1. ôc en /, i font

les trous qui reçoivent les tourillons de l'axe de
la roue I.

4. Le gec vu en perfpective ôc en face, abcd, pié du
gec, ou jet,foutenu par quatre boules, e /, g A, les

deux montans. traverfe arrondie en-de(ïus,

fur laquelle eft attaché un canon ou baguette de
verre lur laquelle paffe la foie que l'on dévide de
deftus les volans. i k on lin, broches de fil de-fer

fur lefquelles on enfile les rochets garnis de la

foie que Ton veut dévider,

f . Le rouet fervant à garnir les volans.

PLANCHE CXIV, fgnée yyy.

Cette Planche contient trois fortes de tempia , favoir

le tempia à corde , celui à bouton , Ôc celui à vis.

Le tempia, ainfi qu'on nomme cet infiniment à Lyon,
fert à l'ouvrier pour tenir 1 étoffe étendue en largeur >

pour cela on pique les pointes dont Ces extrémités font:

garnies, dans les lifieres de l'étoffe, ce qui les écarte

l'une de l'autre, autant que le tempia a d'étendue 5 fans

cette précaution les différentes duittes de la trame au-

roient bien - tôt refïerré la chaîne de l'étoffe au point
que le peigne ne pourroit plus enfoncer autant qu'il eft

néceffaire,Ies duittes fuivantes.

Fig. 1. Tempia à corde. ABC, DE F, les deux parties

du tempia entièrement fembîables l'une à l'autre.'

AB ôc EF, les pointes qui doivent entrer dans la

lifîere de l'étoffe -, elles font recouvertes par une
petite plaque de fer ou de cuivre de manière à ne
point paroîrre lorfque le tempia eft en place, ou
bien on réferve au bois dont cette machine eft

faite une petite faillie qui recouvre les pointes,

comme on le voit en b ôc en/, dans la figure qui

eft au-deffus. Il faut imaginer la même faillie à

toutes les autres figures de la Planche. H, I, K,
L, M,N, O , différentes dents fur lefquelles par-

tent les révolutions d'une corde fans-fin, qui avec

les dentelures forme une efpece de crémaillère, au
moyen de laquelle on allongent on accoiîrcit le

le tempia. G ,
tourniquet fixé a une des pièces par

le moyen d'une vis', on tourne ce tourniquet

comme la figure le reprélente , après que les pointes

des extrémités du tempia font fichées dans les

deux lifieres , 6V qu'on a abaitîé fur l'étoffe les

extrémités. G& D, les deux pièces qui compofene
le tempia.

t. Tempia à bouton Vu en plan du côté oppofé à
celui qui s'applique à l'étoffe. A B C D, la pièce à

queue. G L M K , la pièce à fourchette. F , bouton
qui coule à rainure ôc languette entre les deux

côtés de la fourchette pour fe placer fur fextré-

mité E de la pièce à queue CD-, après que les

pointes des deux pièces font entrées dans les lifie-

res , ôc que la queue D a été abattue dans là fente

de la fourchette. IK, cheville fervant de char-

nière aux deux pièces. On peut alonge'r ou ac-

courcir le tempia, félon qu'on place cette chevillé

dans l'un ou l'autre des trous des deux pièces

que l'on voit dans la figure fuivante.

3. Le même tempia en perfpeéHve. Les mêmes lettrés

defignent les mêmes objets»



34 SOIERIE.
Fig. 4. Tempîa à vis vu en plan,

f . Le même tempia vu en perfpe<5Uve.

6. Bafcule & vis de ce tempia. /zi, pièce de fer dans

laquelle en b eft pratiqué l'écrou qui reçoit la vis

cdde la bafcule. trou de la charnière. e
y cou-

vercle de l'ouverture par laquelle on fait entrer

le bouton, f, extrémité de la bafcule fur laquelle

vient repofer le bouton comme dans lafig. g,
élévation du bouton. A, coupe ou profil du tem-
pia, entre le couvercle E 8c le bouton F des fig.

4. 8e s- efpace où font pratiquées les rainures qui

reçoivent les languettes inférieures du bouton.

PLANCHE C X V, fignée Ul .

Diffêrens outils <&> la manière de tordre une nouvelle chaîne

à lafuite d'une pièce qui ejl prête àfinir.

Fig. 1. Forces fèrvant à couper.

2. Paffette pour pafTer les foies dans les maillons.

3. Paflétte pour paffer les foies en peigne.

4. Epluchoir.

f . Pinces.

6. Manière de joindre une nouvelle chaîne à une autre

prête à finir, ce qu'on nomme tordre. AB, enver-

geure de la pièce qui finît. CD, envergeure de la
nouvelle pièce , fune 8e l'autre par fils ; les deux
chaînes font nouées enfemble, comme on voit au-
deffous de E ; l'opération de tordre fe fait en joi-
gnant les fils d'une des chaînes à ceux de l'autre un
à un ; pour cela on prend avec deux doigts de la

main gauche un fil de chacune des chaînes, on les

élevé comme on voit en E en les tordant l'un fur
l'autre, on les détache du nœud total des deux chaî-
nes y alors achevant de tordre de la main droite,
on les couche le long du fil de la nouvelle chaîne
fur lequel on tord l'extrémité des deux fils.

Fig. 7. A, les fils tordus l'un fur l'autre par la main gau-
che. B, les mêmes fils tordus par la main droite
fur le fil de la nouvelle pièce.

S. La main gauche tordant deux fils des deux chaînes,
un de chacune.

9. La main droite tordant le doublage précédent fur

le fil de la nouvelle chaîne, qui peut, après que
tous les fils font tordus, palier à-travers le corps, le

remhTe, le peigne, pour prendre la place de la

chaîne employée à la fabrication de la pièce d'étoffe

qui vient de finir, à laquelle la nouvelle chaîne
fert de continuation.

CINQUIEME SECTION,
Contenant la manière de chiner la chaîne de certaines Etoffes ; les diffêrens nœuds en ufage dans la Fabrique ;

la manière de faire les lijfes. Les calendres & autres machines fervant à apprêter les Etoffes

après quelles font fabriquées.

PLANCHE C X V I, fignée aaaa.

'Manière de chiner la chaîne des étoffes , & développement

de £établi fur lequel onfait les ligatures.

plavRE 1 . Ployage de la chaîne fur l'afple. A B C D E,
banque ou follette de l'afple. G H, fon axe.

I, fa manivelle. L'axe ou arbre de l'afple eft

garni de pointes auxquelles on accroche les dif-

férentes portées de la chaîne. KL, râteau pour
guider la chaîne fur l'afple. M , lanterne fur la-

quelle la chaîne eft roulée, ab, cd
3 hs patins du

porte- lanterne, e,/, les montans qui la fuppor-
tent. N, quarré où étoit une manivelle lorfqu'on

a relevé la chaîne de defius l'ourdiffoir. Après que
la chaîne eft relevée par partie de deffus l'afple,

on porte les diffêrens écheveaux qui la compofent
fur la machine fuivante, pour en faire les ligatu-

res.

2.. Etabli pour les ligatures des écheveaux des chaînes
chinées. ABCD, la table garnie de rebords, ab
c d } les piés affemblés par des traverfes. Le long des
deux grands côtés de la table \ il y aune coulifle

dans laquelle coule le porte-bobine mobile. F, bo-
bine fixe qui n'a que le mouvement de rotation. G

,

bobine mobile qui peut , outre le mouvement de ro-

tation
,
s'approcher ou s'éloigner de l'autre bobine :

c'eft fur ces deux bobines qu'on place Un des éche-
veaux de la chaîne, on renferme dans des rouleaux
de papier, enfuite recouverts de parchemin, 8c
liés par les deux bouts, les parties de cet éche-
veau qui ne doivent point prendre la teinture ,

obfervant les longueurs convenables au delfein

qu'on veut former.

3. Profil de l'établi. C &D, les rainures j la première eft

occupée par le porte-bobine, la féconde eft vuide.

4. Le porte - bobine qui doit entrer dans la rainure D
de la figure précédente,

f. Le porte -bobine vu en perfpective. G, la broche
fur laquelle tourne la bobine.

6. Bobine vue en perfpe&ive.

7. Citée 17. à l'article Chiner des Etopfes, dans
l'Encyclopédie , deffein piopofé à exécuter en
velours chiné.

5. Anamorphofe du deffein précédent , rendue fix fois

plus longue à caufe que le poil du velours pro-

pofé s'emboit fix fois plus que la chaîne, en forte

qu'il faut fix aunes de poil pour faire une aune
de velours.

PLANCHE C X V I I, fignée bbbK

Manière de chiner la chaîne des fiamoifes pour meubles
,

des taffetas , ou autres étoffes.

Fig. 1. Echantillon de fiamoife chiné en une feule cou-
leur, à deux nuances. Cette étoffe eft rayée par
bandes ; les unes comme C D, de la couleur qui fait

Je fond de l'étoffe, qui dans l'exemple eft jaune ; les

autres bandes comme Bb, Vf font blanches Se
chinées de bleu. A<z, Aa 3 partie de la chaîne qui
eft reftée découverte pour prendre la teinture de
la nuance foncée, ainfi qu'il eft marqué par la

bande de parchemin
, fig. 2.. où les lettres A, a,

A A, a a marquent les endroits où il faut faire les

ligatures qui fixent les rouleaux de papier fur les.

parties de la chaîne qui doivent être réfèrvées en
blanc. Ee 3 Ee, partie de la chaîne de la féconde
rayure, nuance foncée qui a été recouverte par
les rouleaux de papier 5 les points Ee répondent
aux points A 8c a a de la fig. 1.

Bb y partie de la chaîne qui eft reftée décou-
verte pour recevoir la teinture de la nuance
claire. Cette partie répond à une des divifions B5
ou BB bb de la bande de parchemin, 7%. 5. où les

lettres b,B:bb, BB marquent les endroits où il

faut faire les ligatures des rouleaux de papier qui
enveloppent la chaîne. F/', partie de la chaîne de
la féconde rayure , nuance claire

, qui a été recou-

verte ; les points F 8efrépondent aux points B 8c

bb de la fig. 3.

1. Bande fur laquelle on a pris les mefures de la lon-

gueur 8e de la diftance de la nuance foncée, pour
être tranfportée le long de l'écheveau

, fig. 1. de
la Planche précédente, & faire par ce moyen con-

noître les endroits qu'il faut couvrir & ceux où
il faut faire les ligatures. On obfervera que la

longueur des bandes doit être contenue exacte-

ment dans la circonférence de l'écheveau.

3 . Bande pour la féconde nuance.

4. Echantillon de taffetas chiné en plufieurs couleurs.
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Ceft , dans l'exemple , le rouge Be le verdvLe rouge

qui a deux nuances eft indiqué par la teinte foncée.

A G ,
partie du milieu du deflèin -, les parties A B,

EF font rouges, Se les parties B G, DE, F G, font

vertes. Les longueurs des premières qui. (ont de

deux nuances, & le lieu des ligatures, font indi-

qués par les mêmes lettres AB, EF, «/, de la

j%. 7. Se les longueurs des fécondes le font par les

lettres B G , D E, F G , de hfig. 6.

Le compartiment ou divifion des deux couleurs

des bandes collatérales K£, li, H//, eft indiqué

par les bandes fig. f . Se fig. S. La première fait

connoître par les lettres HL, O h, les parties de

la chaîne qui doivent être teintes en verd \ Se la

féconde marque par les lettres L M , NO, les

parties de la même chaîne qui doivent être teintes

en rouge.

Flg. f , 6, 7 & 8. Les bandes des différentes couleurs,

pour indiquer les endroits de la chaîne qu'il faut

couvrir Se le lieu des ligatures.

PLANCHE CXVIII, fignà cccc.

Cette Planche Se les quatre fuivantes, contiennent

la formation des différens nœuds en ufage dans la fa-

brique des étoffes, foit pour réunir les parties de la foie,

ou pour les différens cordages Se agrêts du métier. Dans
toutes les figures où on repréfentera la réunion de deux
fils ou de deux cordages , la lettre G indiquera celui

qui eft tenu par la main gauche, la lettre g le bout
qu'il faut nouer: de même, les lettres D Se d indique-

ront le fil Se fon extrémité pour la main droite.

Fig. 1 . Premier tems de la formation du nœud plat. G g, la

foie , fii , ficelle ou corde , tenue en G par la main
gauche, g, bout du fil. D d, la foie, fil , ficelle ou
corde, tenue par la main droite. Dd, le bout du
fil. On a eu attention de ne point faire câbler le

premier fil, pour le mieux diftinguer du fécond
dans fes différentes circonvolutions. Le premier
tems de la formation de ce nœud confifte â pofèr

en croix le fil de la main gauche fur celui de la

main droite.

i. Le fécond terns confifte à faire palTer le bout g du fil

gauche par deflous le fil D de la main droite , ou

,

ce qui revient au même, le fil d de la main droite

par deflbs le fil G de la gauche.

3. Troifieme tems. II faut mettre le bout du fî! gauche

g fur le bout du fil droit de manière qu'ils fe

croifent.
j

4. Quatrième tems de la formation du nœud plat. Il I

faut tenir de la main gauche le bout g du fil de
cette main, Se faire pafïer le bout d dans la boucle
du fil gauche -, il faut enfuite ferrer en tirant chaque
fil de fon côté.

Premier tems de la formation du nœud à l'ongle.

Il confifte à pofer le fil de la main droite D d, fur

le fil de la main gauche, enforte que les deux bouts
d Se g foient vers la droite.

Second tems. Il faut faire reparler le fil de la droite

par defTous celui de la gauche ; ils font arrêtés en
cet état par le pouce Se le premier doigt de cette

main.

7. Troifieme teins. Il confifte à ramener le fil D de la

droite dans la fourche que forment les bouts d Se

g des deux fils.

5. Quatrième Se dernier tems de la formation du nœud
à l'ongle. Il faut faire repaffer le bout g du fil gau-
che dans la boucle du fil de la droite, Se ferrer en-
fuite en tirant les fils D & G chacun de leur côté.
Les deux derniers tems de la formation du nœud
nommé à ïongle double. Les trois premiers tems
étant les mêmes que pour le nœud précédent, il

confifte à faire parler le fil gauche g fous le fil droit,

iïo. Dernier tems de la formation du nœud à l'ongle'

double. Il faut faire pafler le bout g du fil gauche
dans la boucle du fil droit, Se ferrer enfuite.

R I E. y:

PLANCHE CXIX, fignie d d d d.

Cette Planche contient la formation de deux nœuds
d'un ufage fréquent dans la fabrique, favoir le nœud
tirant & le nœud coulant, en cinq tems chacun.
Fig. 1. Premier tems de la formation du nœud tirant.

Il faut difpofer parallèlement les deux bouts de la
ficelle qu'on veut réunir,

z. Second tems de la formation du même nœud. Il
confifte à former vers la gauche une boucle avec
le bout g du fil de la gauche paiïé en delfus.

3. Troifieme tems. Il confifte à faire palfer en-defTous
le bout gài\ fil gauche dans la boucle qu'il a for-
mée, de manière qu'il embraffe en deflous le fil

de la droite.

4. Quatrième tems. Il faut ramener en-de(fus le fil d
de la droite Se former une boucle,

f . Cinquième tems. Il faut faire pafter le bout d par-
deffous le fil de la gauche & le faire entrer dans
la boucle que le même fil a formée> ferrer enfuite.

Les cinq figures fuivantes repréfentent la for-
mation du nœud coulant fait à un bout d'une feule
ficelle j le bout de la ficelle fera indiqué par la

lettre B, & fa longueur par la lettre F.

6. Premier tems de la formation du nœud coulant. Il

faut, avec le bout B, former un anneau.

7. Second tems. Il faut faire palfer le bout B dans l'an-

neau.

8. Troifieme tems. Faire repafTer le même bout B
dans l'anneau, en réfèrvant une boucle vers le

bas.

5». Quatrième tems. Faire avec le boutB un tour au-
tour de la corde F., Se ramener le bout par-deflbus
lui-même.

10. Le nœud entièrement achevé & dont toutes les cir-

convolutions iont ferrées fur elles-mêmes.

PLANCHE C X X , figne'e e e e e.

Formation du nœud coulant à boucle & du nœud
coulant ordinaire.

Ces deux nœuds fe font à un bout d'une feule ficelle;

Fig. 1. Tems de la formation du nœud coulant à bou-
cle. Il faut tourner le bout B fur la ficelle F , de
manière à former un anneau.

1. Second tems. Faire pafler le bout B dans l'anneau
formé au tems précédent.

3. Troifieme tems. Former une boucle en paffant Je

bout fous la ficelle.

4. Quatrième tems. Ramener en-deiTus le bout B delà
ficelle pour former un anneau autour d'elle,

y. Cinquième tems. Faire palfer le bout Se le nœud
qui le termine dans l'anneau formé au tems précé-

dent , ferrer enfuite cet anneau fur la ficelle refer-

vant la boucle. Ce nœud a cela de commode qu'en
tirant la ficelle F, il fe défait entièrement.

6. Premier tems de la formation du nœud coulant or-
dinaire. Il faut faire une boucle, le bout B paffant
fous la ficelle F.

7. Second rems de la formation du même nœud. II

faut entourer la ficelle avec le bout B en paflant
par-deffus.

8. Troifieme tems. Ramener le bout B par-deffous Se le

faire parler dans l'anneau formé au tems précédent.

5>. Quatrième tems. Ramener encore le bout B autour
de la ficelle F, & le faire repaffer dans le même
anneau. Il faut enfuite ferrer le tout , en réfervanc

la boucle.

PLANCHE CXXI, figne'e ffff.

Cette Planche contient la formation des nœuds à pe-

tites Se à grandes queues. Ces nœuds fe font pour réu-

nir deux parties féparéeaj c'eft la raifon pour laquelle

on a coté des lettres D Se d: G Se g, les deux fils ou
ficelles pour les diftinguer en droite Se gauche. Un des
deux fils a auffi été refervé iilîè, l'autre étant câblé,

pour qu'il fût plus aifé de les reconnoître.

Fig. 1. Premier tems. Les deux bouts de fils placés pa-
rallèlement entre eux, G, le fil à gauche. D, le fil à



3
6 SOIE

droite longs de ce côté , d'une grandeur arbitraire ,

g de d, les bouts du fil qu'il faut lier enfemble.

Fig. i. Second tems. Il faut faire une boucle en ramenant

les deux fils parallèlement entre eux par - deffus

eux-mêmes.

$. Troifieme tems de la formation de ce nœud. II faut

faire palier les deux queues g Se d par - dedans la

boucle formée au fécond tems , Se cela par delïbus

les deux G & D que l'on veut lier enfemble ,
puis

ferrer le nœud, qui alors eft achevé.

4. Premier tems de la formation du nœud à longues

queues. Le fil de la main gauche G g doit être

placé parallèlement au fil dD de. la main droite,

on les a diftingués l'un de l'autre par la manière

dont ils font gravés.

'f
. Second tems de la formation de ce nœud. Il faut

faire un anneau en-delTous avec le fil droit 'd> Se

lin autre anneau en-deftus avec le fil gauche g.

6. Troifieme tems de la formation de ce nœud. II

faut paffer un des deux fils en entier dans les deux

anneaux , Se y palier aufii le bout de l'autre fil ;

ainfi le fil droit D en entier Se le petit bout g du

fil gauche ont été tous deux paftes en - deflbus

dans les anneaux de lafig. y. \

7. Le nœud entièrement achevé, dont les différentes

circonvolutions ont été ferrées les unes contre les

autres.

PLANCHE C X X I I , fignée gggg.

Cette Planche contient la formation du nœud par le-

quel les cordes du fample ou celles du rame font atta-

chées à leurbâton, le nœud de la charrue Se celui à cré-

maillère.

Fig. 1. Corde de rame ou de fample ployée en deux; la

longueur totale eft d'environ vingt piés, ce qui

donne dix piés pour la longueur des branches

BA, BC.
i. Second tems de la formation de ce nœud. Il faut

relever l'anle peur former une boucle dont la

partie fupérieure s'applique aux deux branches

réunies.

% Troifieme tems. Il faut joindre enlèmble les deux
1

côtés de la boucle.

4, Quatrième tems. Il faut relever cette boucle Se

l'appliquer aux deux branches ou cordons.

f . Cinquième tems. Il faut tirer les cordons par l'ou-

verture de la boucle, pour en former une autre.

C'eft dans cette nouvelle boucle que doit parler

le bâton du rame, ou celui du fample. On ferre en-

fuite cette boucle fur le bâton , Se le nœud eft

achevé.

Le nœud fuivant , nommé le nœud de la charrue,

fett, au-lieu de celui dont nous venons de décrire

la formation
, pour attacher une corde foit au

rame , foit au fample, Se remplacer par ce moyen
celles qu'un long fervice ou d'autres caufes ont
fait rompre.

<». Premier tems de la formation de ce nœud. Tenez
le bout G de la main gauche, formez une boucle
en-delïous du bout de la corde.

7. Second tems. Formez une féconde boucle encore
en-delïbus de la corde, ce qui fe fait en la tour-

nant ou tordant fur elle-même après avoir formé
une anlè.

8. Le nœud achevé, dans les deux boucles duquel
palTe un bâton A B , qu'on peut également fuppo-
ïer être celui du fample ou celui du rame décrits

ci-devant.

9. Nœud à crémaillère. Ce nœud efl: d'une grande
commodité pour pouvoir élever ou abaiffer à

volonté, 8c de la quantité qu'on veut, ce qui y
eft fufpendu -, aufii il eft employé fréquemment
dans la fabrique. A , partie de la corde qui eft atta-

chée à un point fixe. B , nœud pour former une
boucle D; ce nœud eft de l'efpece de celui repré-

fente par la fig. 3. de la Planche précédente; l'au-

tre partie de la corde après avoir defeendu en C
pour former une boude, remonte paflçr dans la

boucle D ; de-là elle defeend en E, où elle forme
une troifieme boucle, remonte enfuite Se palfe
dans l'anfe ou boucle C , redefeend enfuite en F
où le bout eft arrêté par un nœud coulant de YqÇ-
pece de celui repréfenté au bas de la Planche
CXIX. Il réfulte de cette difpofition de la corde
que l'extrémité inférieure E peut s'approcher ou
s'éloigner du nœud B

5j
félon qu'on fait couler la

partie du milieu CD d'un fens ou de l'autre dans
les boucles où elle eft paffée.

PLANCHE C X X I I I, fignée hhhfu

Fabrication des UJJes& le lijfoir en perjpeclivë.

La vignette repréfenté l'intérieur d'une chambre &
deux ouvrières occupées à fabriquer une lifte à nœud.
Fig. 1. Ouvrière, qui après avoir formé le nœud près la

barre de bois du milieu , arrête le fil près de la
barre qui eft de fon côté à la ficelle ou crête de
la lifte

, par l'opération que l'on nomme natter

'

que l'on trouvera repréfentée dans les Planches
fuivantes ; la corde fur laquelle elle natte le fil

de lifte chargé fur le rochet ou bobine qu'elle
tient de la main droite eft attachée d'un bout à une
des chevilles des barres du liftbir , Se de l'autre

paffe fur un des chevalets , d'où elle eft tirée en-
bas par le poids dont elle eft chargée, comme on
le voit dans la vignette.

2. Seconde ouvrière qui préfente les mailles du bas
des liftes à la première; elle tient de la main gau-
che plufieurs mailles; elle choifit de la main droite
celle qu'il faut préfenter ouverte, obfervant de les
prendre de fuite comme elles ont été fabriquées.

Pour former le bas des liftes, il ne faut qu'une
feule ouvrière.

Bas de la Planche.

5. Liflferon d'en-haut des liftes.

4. Lifteron d'en-bas des liftes ; on voit vers les extré-
mités^ de l'un Si de l'autre les entailles qui fervent

à arrêter la ficelle ou crête des mailles ftipérienres

inférieures , pour qu'elles foient étendues Se
larges comme elles doivent l'être.

f . Le liftbir vu en perfpe&ive difpofé comme il con-
vient qu'il foit pour fabriquer le bas des liftes.

L'ourdiftbir eft compofé dune banque EFef,
de quatre piés Se demi de long fur un pié de
large Se deux pouces d'épaiffeur, entourée des
quatre côtés d'un rebord d'un pouce de haut ;

cette banque eft foutenue, à quinze pouces de
hauteur, par quatre piés A, C, a, c, aftemblés

l'un à l'autre par des traveHès , qui le font elles-

mêmes par une autre traverfè D d.

Sur la banque s'élèvent quatre piliers G, H,'

g, h, qui foutiennent, à dix ou onze pouces d'élé-

vation, les deux couliffes IK, ik ; c'eft dans les

rainures de ces deux pièces que coulent les règles

Bby Mm>Hh, que l'on peut approcher Se éloi-

gner l'une de l'autre à volonté, Se fixer où on
veut, parallèlement entre elles, par les chevilles

de fer qui traverfent les rainures des couliffes Se
l'extrémité des règles.

PLANCHE CXXIV, fignée iiii:

Développemens du lijjbir.

Fig. 6. Le liftbir vu en plan. E F efy la banque de qua-
tre piés Se demi de long fur un pié de large. I K,
ik

s les deux couliffes., de deux piés de long Se

trois pouces de large chacune, percée d'une vin-

gtaine de trous à diftances égales, pour pouvoir
fixer les trois règles où on veut. B^, règle quï

doit être enfilée dans les mailles du bas des liftes.

HA, règle qui doit être renfermée dans les mailles

du haut des liffes à mefure qu'on les forme. Mm y

troifieme règle qui (èrt à différens ufages, comme
on k verra dans la fuite.

Fig. 7<
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Fig. 7. Coupe du Hffoir par le milieu de fa longueur. E F,

la banque d'un pié de large & deux pouces d'épaif-

feur. A G, les piés. D , coupe de la longue tra-

verfe. G &H, deux des quatre porte-couliffes ou

piliers d'en-haut arrêtés fur la banque par des clés

qui traverfent leurs queues. IK , la coulhTe. B,M,
H

,
coupe des trois règles.

8. Elévation géométrale du devant du liftbir. Aa, les

piés. Dd, longue traverfe. Ee, banque. G g, les

porte-couliffes. I i, les couliffes, dans les rainures

defquelles on voit une des trois règles.

PLANCHE CXXV, /ignée kkkh

Formation du bas des lijfes & manière de natter.

Fig. il Formation des mailles du bas des liffes. M M,
partie delà barre du milieu du liftoir. BB, partie

de la barre du bas des liftes ; l'une 8c l'autre deffi-

nées fur une largeur moitié moindre que celle

qu'elles ont effectivement. £ 1 , 1 , « 3 >/*4 > £ T >

/j6,i7,fept mailles féparées les unes des autres

entre c, d, e
yf, g, h, i, par autant de tours du

natter fur la ficelle C O
,
qui a moins d'une ligne de

diamètre , mais qu'on a repréfentée ici beaucoup

plus grolïe , ainfï que le fil de lifte , pour mieux

diftinguer les circonvolutions du dernier autour

de la ficelle.

Premier tems de la formation de la maille. De la

main gauche il faut abaifler une boucle k > dans la-

quelle tous les doigts de cette main feront paffés ;

de la main droite, qui tient le rochet fur lequel

eft le fil de lifte , conduire ce rochet par delfus les

deux règles B & M , le paffer deftous la règle M

,

le donner à la main gauche , 8c le tirer avec cette

main. Son fil l m no, formera la nouvelle maillet 8

,

qu'il faudra ferrer auprès des précédentes autant

que le natter qui les fépare pourra le permettre.

2. Manière de natter, c i,dz
t
e^ ,/4, g f , h 6, lj ,

8 , les mêmes mailles que dans la figure précé-

dente. Pour natter il faut former de la main gau-

che une boucle K comme pour former la maille j

paffer enfuite le rochet en / par delfus la ficelle

C O , le ramener en m par dedans la maille , & fer-

rer du côté de n 0. On natte ordinairement deux

fois de fuite , comme on le verra dans les Plan-

ches fuivantes.

PLANCHE CXXVI, /ignée II II.

Manière de former les lijfes à crochets.

Les mailles d'enbas étant formées comme il eft re-

préfenté dans la Planche précédente , on les placera le

long de la règle B B, en abcdefghi, 8cc. ayant enfuite

placé la règle HH du haut des lilfes à la diftance con-

venable , 8c l'ouvrière ,/g. 2. de la vignette , étant pla-

cée du côté des lettres ab c defghi, 8c la IhTeufe
,

fig. 1. au-devant de la règle H H, elle procédera en

cette forte à la formation des mailles.

Fig. 3, Premier tems de la formation de la maille. A 1 a ,

Bib, C$c, trois mailles complettes fui vies de

deux natter. Pour former la quatrième maille, la

liftèufe fera de la main gauche une boucle D, dans

laquelle tous les doigts feront paffés j tenant de la

main droite le rochet F , elle le conduira par def-

fus la règle HH dans la maille d 4 , qui lui eft pré-

sentée 8c tenue ouverte en E par la féconde ou-
vrière.

4. Second tems de la formation de la maille. La lif-

feufe paffera le rochet qu'elle tient de la main
droite dans la main gauche, qui le tirera par de-
dans la maille D, on ferrera auprès des deux natter

précédens , on nattera deux coups pour recom-
mencer enfuite la maille fuivante.

PLANCHE CXXVI I , /ignée mmmm.

Cette Planche 8c la fuivante appartiennent toutes
deux à la fabrication des liiïès à nœuds.

R I E. 37
Fig. 1. Premier tems de la formation de la maille.

Au r a,Bx z b
s Cy 5 c, trois mailles complettes.

Pour former h maille fuivante, après deux natter,

on formera de la main gauche une boucle D, dans
laquelle cette main fera panée. De la main droite
la liffeufe portera le rochet chargé du fil à lifie

D £ par deffus la barre M M du milieu, 8c le par-
fera dans la maille 4 que la féconde ouvrière lui

prélente & tient ouverte; après que le rochet aura
paflé dans la maille 8c defîous la règle M M, il fera

reçu entre les doigts de la main gauche.

2. Second tems de la formation de la maille. La KC-;

feufe ayant reçu le rochet dans fa main gauche,
elle le rendra à la main droite en retenant fon
fil pour former une boucle F. La main droite

qui a reçu le rochet du côté de G, le fera paffer par

deffus le fil D E dans la boucle F que retient la

main gauche
, pour être repris en I par cette même

main
,
qui lâchera en même tems la boucle F.

PLANCHE CXXV III, /ignée nnnm

Fig. 3. Troifieme tems de la formation de la maille.

La main gauche qui tient le rochet le fera palTer

dans la maille D vers F. On ferrera enfuite, & le

nœud 1 s'approchera de la barre du milieuMM&
la boucle D de la corde à natter.

4. La maille précédente D £ 4 h entièrement achevée,

8c le commencement du premier des deux natter

qui fuit.

PLANCHE CXXIX, fignée 0000.

Lijfes à grand colijfe.

Fig. 1. Le bas de ces lilfes fe travaille fur trois règles;

B B, règle du bas de liftes. M M, règle du milieu.

m m, féconde règle du milieu.

Ces fortes de lilfes ont alternativement une
maille longue 8c une courte. A a , maille longue.

B b , maille courte. C c , maiile longue. D d, maille

courte ; les unes féparées des autres par deux nat-

ter fur la ficelle O O.
2. Echantillon de lilfe à grand colhTe entièrement

achevé. Sa hauteur devroit être de fèize pouces,
mais la hauteur de la Planche ne l'a pas permise

O O , OO , les deux ficelles du haut & du bas de la

lifte. A a , maille longue du bas paftee en a dans

la maille 1 a du haut. B 3, maille courte du bas

paffée en b dans la maille longue 2 b du haut. Cc 9

maille longue du bas paffée en c dans la maille

courte 3 c du haut. D d, maille courte du bas paftee

dans la maille longue 4 d du haut : ainfî de fuite

alternativement.

PLANCHE CXXX, /ignée pppp.

Cette Planche & celles qui Jùivent repré/ement les diffé-

rentes machines qui fervent à luftrer, calandrer , ou.

moirer certaines étoffes.

La Planche repréfente l'intérieur de l'attelier ou eft

la calandre , compofée principalement d'une forte table

de marbre aftife folidement , d'une table de cuivre qui

double inférieurement un fort madrier de bois qui eft

chargé d'une maffe confidérable, &de la roue qui ferc

à mettre cette mafte en mouvement.
A B C D , un des bouts de l'établi ou maffifde pierre

dans lequel 8c fur lequel la table de marbre eft fcellée.

EF, un bout de la table de marbre qui a dix à douze

piés de longueur , fur une largeur de trois à quatre

piés. Hlh, forte table de bois fur laquelle eft établi le

maffif de maçonnerie HIKL* du poids d'environ

quatre - vingts milliers. Le deftbus du madrier eft

doublé par une table de cuivre , entre laquelle 8c la

table de marbre, on place les rouleaux 8,9, fur lefqueis

les étoffes qu'on veut calandrer ou moirer font roulées.

Cette maffe énorme eft mife en mouvement par plu-

fieurs hommes qui, en marchant dans la roue VXY,
font tourner, l'arbre PQRS dç cette roue, fur lequel
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-s'enveloppe d'un coté & fe développe de l'autre deux

cables arrêtés aux deux bouts de la malle par des treuils.

Le pivot S de l'arbre eft foutenu par le poinçon d'une

ferme de charpente, dont on voit en T le -bout d'une

des jambes de force 8c celui de l'entrait ; l'autre pivot

roule dans un trou pratiqué au poteau montant MX,
affermi vers le haut par une des poutres du plancher.

A ce poteau tient le valet n, avec lequel & la coquille

m, on met les rouleaux dans la fîtuation verticale pour

dérouler commodément l'étoffe dont ils font entourés.

. Entre ce poteau 8c la calandre eft une foffe efg, d'en-

viron un pié de profondeur , dans laquelle l'ouvrier

deCcend pour être plus à portée d'agir& de châtier les

rouleaux. Au-devant de la table de marbre eft une ta-

blette c d plus baffe qu'elle d'environ dix pouces , fur

iaquelle le calandreur place les rouleaux 10 8c n , pour

Jes fubftituer l'un après l'autre à ceux qui font entre les

deux tables. 10 , rouleau nud. 1 1 , rouleau chargé d'une

pièce d'étoffe, 8c d'un foureau qui l'environne.

Fig. '-i. Ouvrier qui roule une pièce d'étoffe fur le rou-

leau AB. La pièce d'étoffe G H eft pliée en zig-

zag fur un ais pofé par terre ; elle monte en C D
fur le bord de la table.-, où elle eft attirée par

la rotation du rouleau.

x. Galandreur qui châtie un rouleau en le frappant

avec une maffe de bois pour le remettre dans

la direction perpendiculaire à la longueur de la

calandre , 8c par ce moyen ramener la mafte

lorfqu'elle s'eft dérangée.

PLANCHE GXXXI, fgnée q q q q.

Manière de plier les étoffes qui doivent être moirées
9 &

développement & ufage du valet*

Fig. i. La pièce d*étofre qu'on fuppofe pour exemple

un gros-de-Tours rayé ,
pliée en deux fur la largeur,

enforte que les lifieres DaA, DaC foient appli-

quées l'une fur l'autre, & le milieu de l'étoffe en

B , t , 2 , 3 , E.

z. Manière de plier l'étoffe préparée comme la figure

précédente l'indique pour être moirée. A A, BB,
les bouts du rouleau, y [, les lilîeres du fourreau

Yy , qui accompagnent l'étoffe. A G , les deux

coins ou bouts des lifieres appliqués fus fur l'au-

tre comme dans la figure précédente. B i i 3 4 f 6

78 p 10 , &c. le pli du milieu de l'étoffe de la figure

précédente, plié en zig zag fur elle-même, 8c

roulée en cet état avec le fourreau.

3. Ufage du valet appliqué au poteau y£Z, Planche

précédente. AL.
t
partie inférieure du poteau auquel

font attachées les deux couliffes 1,3:2,4, entre

lefquelles le valet peut glilfcr de haut en bas, pour
<que fon œil N puiffe emboîter le pivot A du rou-

leau ; l'autre pivot B repofe fur la coquille M.
4. Le valet féparé de fes coulirTes vu en perfpecrivc

N, œil du valet. OP, pièce coulante; fes lan-

guettes font reçues dans les rainures des couliffes.

Le valet vu en plan. 1 8c 2, les languettes.

PLANCHE C X X X I I, fignie rrm

Xlalandre royale ou Calandre angloije,

Ka Bby la table inférieure de la calandre ; elle eft de

marbre.CD cd, table de cuivre entre les deux plans in-

clinés. F Ee, forte table de bois doublée inférieurement

d'une table de cuivre. RIK.L hk-l-, maffe pefante qui

pofe fur la table. 8 8c 5? , rouleaux entre les deux tables.

AA, CC : BB, DD, poteaux montans affer-

mis fous les poutres du plancher dans lefquels font

les poulies de renvoi des cordes qui font mouvoir

la maffe. M, treuil fervant à bander une des cordes;

cette corde après avoir paffé fur la poulie N de la

maffe , vient paffer fur la poulie O , de-là fur la poulie

P de la maffe , revient enfuite paffer fur la poulie Q,
de-là par R fur le tambour S.

T, Second treuil pour bander l'autre corde , qui de-

là vient paffer fur la poulie V de la maffe, retourne

enfuite paffer fur la poulie X, revient paffer fur la pou-
lie Y de la maffe, & de-là va s'enrouler fur le tam-
bour inférieur Z de l'arbre vertical (EM. Ce tambour
eft placé au-defîous du plancher fur lequel marchent
circulairement ceux qui font mouvoir la calandre. On
a fracturé ce plancher pour laiflèr voir le tambour infé-

rieur 8c le pivot de l'arbre vertical.

PLANCHE C X X X I I I, fignie ssss.

Plan de la machine fervant a cylindrer les étoffes.

Cette machine eft compofée de deux rouleaux di£-

pofés horizontalement l'un au-deffus de l'autre; l'in-

férieur eft de bois 8c eft maflîf; le fupérieur eft de cui-

vre 8c eft percé pour recevoir des barres de fer rougies
au feu

, lefquelles lui communiquent un degré de cha-
leur convenable.

Les rouleaux font comprimés l'un contre l'autre an
moyen de plufieurs leviers , dont on verra la difpofî«

tion dans la Planche fuivante, 8c c'eft. le rouleau infé-

rieur qui eft mobile , 8c peut s'éloigner ou s'appro-

cher du rouleau fupérieur.

Le rouleau de cuivre eft garni à chacune de fes ex-
trémités d'une roue dentée, à laquelle le mouvement
eft communiqué par une lanterne; ces lanternes font

fixées fur l'axe de lamanivelle,par le moyen de laquelle

on met la machine en mouvement.
A DE, axe de la manivelle. B C , manivelle garnia

d'un rouleau de bois qui fert de poignée ; près dit

pivot A eft un volant pour rendre uniforme la viteffe

imprimée à la manivelle. DE, les deux lanternes qui
engrennent dans les roues fixées aux extrémités du cy-

lindre de cuivre, dont F 8c G font les tourillons, ff
g g> le cylindre de bois. HI, extrémités du fommiec
fur lequel portent les appuis des tourillons du rouleau
inférieur. K L , barre de fer qui traverfe deux des qua-
tre montans entre lefquels les rouleaux font placés ;

les extrémités de cette barre fervent de point d'appui

ou d'hipomoclion au levier inférieur K H O, & à lia

autre levier femblable qui eft caché par le levier fu-

périeur P Q. Ces leviers , qui font du fécond genre ,

font placés au-deffous du rez-de-chauffée. MN, autre

barre de fer pofée fur les chapeaux qui affemblent les

quatre montans; les extrémités de cette barre fervent

d'appui au levier fupérieur P N Q, & à un autre levier

femblable dont on voit feulement l'extrémité en R,
Ces leviers ,

qui font du premier genre , tirent les

leviers inférieurs par des chaînes ou titans de fer cîa-

vetées en-deffus des leviers fupérieurs , comme on le

voit en P, 8c en-deffous des leviers inférieurs comme
on le voit en O ; chacun des leviers fupérieurs eft chargé

en Q 8c R , extrémité de leur plus long bras , d'un poids

fuffilantpour opérer la compreffion des cylindres. S &C

T, deux poulies fur lefquelles paffent les cordes qui

font attachées aux leviers & vont s'enrouler fur le treuil

XY, qui eft fupporté par les chapeaux. Les chapeaux

font fupportés dans leur milieu par les montans de la ma-
chine 8c par leurs extrémités parles murailles de l'atteliec

dans lefquelles ils font feellés. V,roue ou poulie qui

reçoit une corde fans-fin, par le moyen de laquelle on
relevé les leviers lorfqu'on veut defferrer les cylindres.

Z£, rouleau fur lequel la pièce d'étoffe eft roulée, &
de deffus lequel elle fort pour paffer entre les cylindres.

PLANCHE CXXXI V, fgnèe tttt.

'Elévation latérale de la machine fervant à cylindrer

les étoffes,

a a, a : bb
3
b , les deux montans de l'un des

côtés de la machine ; ces montans font affemblés

l'un à l'autre à leur partie fupérieure par deux entre-

toifes ce, dd y enbrevées dans les montans que le cha-

peau ee recouvre 8c contient dans la fîtuation verti-

cale. Aux parties inférieures des montans font des rainu-

res 3,4:3,4, qui reçoivent les languettes du fupport

du tourillonf; les fupports repofent fur le fommier H,
à la partie inférieure duquel font des pièces de fer f ,

qui appuient en
f fur les leviers inférieurs Koo, qui
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font du fécond genre, aînfi qu'il a été dit ci-devant.

K, extrémité de la barre de fer qui fert d'appui aux le-

viers inférieurs. Ooo > tirant ou chaîne de fer, par le

moyen de laquelle le levier fupérieur O R tire le levier

inférieur } cette chaîne eft clavetée en-deffous du levier

inférieur 8c en-deffus du levier fupérieur. M, extrémité

de la barre de fer qui fert de point d'appui aux leviers

fupérieurs ; le deffus eft un peu arrondi au point 6, ôc

le levier eft un peu entaillé en cette partie pour l'empê-

cher de gliffer fur fon appui.

Les extrémités R des leviers fupérieurs font chargés

par des poids r, que l'on augmente à difcrétion. La

corde qui fufpend les poids > après avoir entouré l'ex-

trémité du levier , va pafter fur la poulie T, & de- là

va s'enrouler fur le treuil Y, que l'on fait tourner pour
relever les leviers au moyen de la corde fans-fin V w,

u u, qui eft reçue dans la cavité de la roue-poulie fixée

fur le milieu du treuil.

F , le cylindre de cuivre , dont les colets font termi-

nés en octogone, pour recevoir une roue dentée. Cette

roue eft menée par la lanterne E fixée fur l'axe de la

manivelle. C, poignée de la manivelle , du centre de la-

quelle partent les quatre bras terminés par des boules

de plomb, qui compoiènt le volant: trois de ces qua-

tre boules , de forme lenticulaire, font vifibles ; la qua-

trième eft cachée par les montans de la machine, z, z,

vis à pitons qui fixent le collier qui fufpend le rouleau

fupérieur à l'entre-toife dd. Au-devant de la machine eft

le rouleau £, chargé de la pièce d'étoffe que l'on veut

cylindrer.

L'analogie de cette machine eft facile à trouver en

multipliant par ordre les analogies particulières de cha-

que levier *, ainfi l'effort dupoidreft à l'effort qui fe fait

en O, comme M O eft à M R , le levier étant du premier

genre. L'effort fait en O eft le même que celui fait en

oo, extrémité du levier inférieur Koo, qui eft du fécond

genre } ÔC par la nature de ce levier , on aura que l'effort

fait en o o , eft à celui fait en H , comme KH eft à K o o.

Voici donc les deux analogies ou proportions , nommant
rie poids fufpendu à l'extrémité R du levier fupérieur,

Ôc O , l'effort de ce poids réduit à l'extrémité fupérieure

du tirant vertical Ooo, qui unit les deux leviers, & H,
l'effort fait en H pour comprimer les cylindres, le pre-

mier levier donne cette proportion

,

r . O : : M O . M R
Le fécond levier donne celle-ci

,

O . H :: K H .Koo

multipliant par ordre ôc divifant les deux premiers

termes par O , on aura

r . Hf.MOxKH.MRxKoo
proportion qui exprime le rapport de la puiffance r,

à l'effort fait en H ; effort qui eft la mefure de la com-
preffion des cylindres.

Dans les figures les diftances MO&KH, font cha-

cunes de 13 pouces ôc demi, le bras de levier M Ra

R I E. 39
z toifes i pied 6 pouces = 161 pouces , &c le levier in-

férieur Koo, 1 toife 2, pieds
y pouces = loi pouces.

Subftituant donc ces valeurs dans la proportion précé-
dente, elle deviendra r . H:: 1$ 15 f. \6i X 10

1

,

d'où on tire que le poids r eft à l'effort fiait en H , com-
me 182-. 16562. Divifmt le conféquent de ce rapport
par fon antécédent , on aura celui de l'unité 1 à 89 4rf^ :

rapport qui ne diffère que très- peu de celui d'i à 90
prenant donc ce dernier rapport, la proportion ci-def-
fiis deviendra celle-ci r . H : : 1 . 90 ,

par laquelle on
voit que file poids r eft de 1000 livres , la force z\tc

/
laquelle les cylindres font comprimés fera de quatre-

vingt-dix milliers.

PLANCHE CXXXV, fignee uuuu.

Fig. 1. Elévation antérieure de la machine à cylindrer

les étoffes, aa, a : aa, a, montans antérieurs 11-

gnalés des mêmes lettres dans les Planches précé-

dentes. K L , barre de fer qui traverfe ces montans
ôc fert d'hipomoclion ou point d'appui aux leviers

inférieurs, k ôc l s extrémités des leviers inférieurs

placés au-deflous du rez - de -chauiTée où ils font

recouverts de planches. H I , fommier qui foutient

les fupports des tourillons du cylindre de boisfg,
E» D, lanternes qui communiquent le mouvement
aux roues dentées qui terminent le cylindre de

cuivre F G. Entre la machine ôc la muraille, on
voit la manivelle ABCD, réunie en D à l'axe

commun des deux lanternes. A
,
pivot de la ma-

nivelle, près duquel eft fixé le volant. e 9
e> cha-

peaux qui affemblent les montans ôc les contien-

nent dans la fituation verticale, MN, barre de fer

qui fert de point d'appui aux leviers fupérieurs.

0,P, extrémité des leviers fupérieurs au-deffus

desquels on voit les clavettes qui fixent les tirans.

z. Elévation perfpective d'un des deux fupports des

tourillons du cylindre inférieur & d'une partie

du fommier auquel ils font affembîés , on voie

dans cette figure les languettes qui coulent dans
les rainures des montans.

3. Elévation d'une partie de la roue Ôc du cylindre de
cuivre, pour faire voir comment la roue eft a trem-

blée fur le tourillon du cylindre : ce tourillon eft de
forme octogone dans la partie qui reçoit la roue.

F, ouverture par laquelle on introduit les barres

de fer rougies fur un fourneau à grille, où elles

font chauffées avec du charbon ; cette figure, àinfî

que la fuivante, font deifinées fur une échelle

double.

4. Autre manière de conftruire le cylindre. Il a

quatre trous dans lefquels on introduit des barres

d'une groffeur convenable. Cette conftruction.

procure l'avantage d'avoir des tourillons de fer

Ôc d'un plus petit diamètre ; ce qui diminue con-;

fidérablement les frottemens,









JPI.IL.





ri.m.

1 1 1 I f TWr
JL 2, , 3 ^

&ou<rjrwn DeV

Tmr de/ M. de/ JZnicansoiu-

JZenard/Feezù.

C





TUF.













TLT7T.









(vu.rsje/'-DeL ,

SCTL&PLC', Moulins $& Fié3maiï&'wyP dioRe^dc ChauJSee-
, H





oiuwiêr Del
Jietuini Feeib

Moidnis rejptweném- cy dcvœvt

\





Fl, IX'





TL.X,

C-ûiu-j-zer Del

.





ùmiso'ier Del

,

iS&l&ri& Plcùv dibMcndnv d& Ti/mmib, èi JlTofins p&ur Orgaii/duier les Saies

Jieiiard- reçu .

1





TLXI.













\i ri . xn

.

_ , i

-
_ _

-' ^i_iiLj- i ...i. i

—

'
i

-

1

Bâtard Mât

,

frotursier Dd ,

1 " '
*"

<r
'

.
1

SaUTU!/, -Chape DiamétraEc du Maulùv d& Pianaiib eùÉlevaàmv d& 1&Lœilzïiws cfias &rù dans l'iriùrmir.



1

)



Gausifier Del .

lâ'f^ïsÔ''
f
Mmt&u de-'jPi%m&^ Iôs Scaes

f
CavirtmctiaTV

eù Jlevelofïpenient des Pemfionellej .











X

/













I















Goiwàr Jel fienard Fecip

dOlCKl£ , Rouet de laon , Développemeiw -





Tl,XXJIL,

Savent, l 'Opéral.ion d'Ourdir la Chaîne d&f Etoffes

.

z





































^OZerZC/
t ¥%^^mm^^mé dw772Jù£7-paiirj-al?~ifue7~ lesÉtofês im^. Cm?i77iey^^/aj

f
Saàn,eùJefye^ Jetâmes cniverteauspremier Cœip du Ta/feâiJ'

H II









4

























Jlemetaae

Armure '

Fia, i

m

Caurse/du Course-des
B^dcu^/ies

Remi*fj>e / %

de^Jiisstv* 'à —
4 -

B-
-cil:

B

CmtrseduJiemeùx/e
JMkreÂes

(rmusicr J)cZ n

-m-

-a
LRermsse de\

\ 4 Juisses

Course du '

-RemeZnye
Coiuvc des

JJârc/ies

JLe/neàie/c

Zis.

2-

3-

B
B±
il -m

B m
iï

Bfr/n,vires

Courte duBRemeZz^e > Ccrurse-das
BZ-îureÂ&r

Remisse

i JBenaniJazt;,

020/ -dr/nares dzcs~2aJfeâsLf à, z J^isses ozz -drmosz/zy, azz/re,; pp
^rm/ire^e/^a//e^y?ûizr fou/es isarâ&r de/Zz/feâz\r etGros deyTours : ^zvzzzire; cleS)

l'lï{vfêy /i^7?2mecB J^eaiù dey sPoit/k, e£~B> ^rmz/rtB vzzzzr /clb 0^za/?wi,rcj ,









N

Re/nisso eied

quatre^

Lisses .

1
y.

M

Course; âiL "P. Course des
JLue/ies

V.

Coierse dit?
jiémçtagé.

.

X —
il —
3 -
4 -

A
Ensuplô de la Pièce

£nsufk < ht jPûïI

Fier o .

Remisse de + lisses.

Homisse

de

Hisses ir

Course des
JferreJies

^4n7Tiirez?

lle/mWe ek<2 lassesjomu^ le Toîl .

(rûiissier J)el

,

i
ûRa& de SÏMaur, z°. Etofc qui est Ûj-oj de^Mipkr d'un côté' etRevo

deyJPMaiir de l'autre, 5° CaneléaJ Fail \ -





Tl ,XLI

,

.4-

Ml

.,.]...

Ci

fH

m

-V,

...L ..

I

•Si-

*1
€2

V v

0

Ô
4444%

î

n
i

v

.

I Armure

4-3

4-6

i
..,}..

^

0
;

de - /p

Course du Remeàzc/e pour un -De<r<seui:-a<pointe^\ JBoiu y wvJ^esseuvcivile'

cfiamdana 7^emu fa4Fit <rur Ijjf durtetne, Jjiijature ou reccmim&riceJ ûl?

pa^3er sur la, pre/marev *

(roustrier Del

S S





ri xlii .

ILemefciqe

2? JDtiAfé

Heine laeje

" 1 1

Si

H-

Armure

Kemetaçe

Ni

-S 1-

-S

Caurse du Remetaae

â -

An?uir>

Course Marches

JoierieJ,
fejye/a 5 à. 4 et a j'wc Lzjj'ôs.

BâtardFtcit>

T T





_, -Pl
r

XL2IT
m





si

f
Xaïutaae

6

Armure

-è-

de f

AjmurcJ

0-

s-

deB

< h)l('riC }

i >'< ///// à SI,ijj-&f et Jdtirv à ô Z.isjcj' ,

JSà/urrdJEÎtciù

XX





YT





n.XLm.

3
H-

6

7 -E3-

Jrmutk 1

de> 7

Remetaaè. '

Ni

1

1* —&t

3

4
S
6

?
3

HEÎ-

12-

-E3-

D
-E3-

ri-

jfrmitïrc •?

^ \> ^

-iè

î

1

de; 8

' fiviursier Del

SoWiacJ
Satin a 7 Zijjes et7 Satin? a> 0 liifj&f,

rL7,





Efofès e/vPlein/, Jaà^^a-y -Lisses eù Jati/i/à* S , Fus jpar l'-Envers eùÏMidrcnù-





Pl.xhrm,

je Eï

Aiinurc ?

4>

-£3-

\9

4>-

é-

£3-

Course/ des Ma/rhùf

Crci(ssicrJ>el JSmardTecit-

b





77. XJIX.





PL L

1

5

10

s

m

^ t\ ^

-e

(de/ 10



1



n il.

ni

r

j 1 1 1 ii i k 1 1 rj i

i

h
n i il ki iiiil
I FM I I I Itlll

c

\j, % 3 4 5 6 7 8 y \i i d 4. 5 6 y 8 y w

-V





PL lu.





n lui,

3

4
S -

7
S

2Û

2
3

6

I
y

0-(HH )-\-

Cmirse des JHarcÂâJ-

Soierie/,
.V : v

Jaàw A daa>/zzc&r 3/am> dû/v coteseâ TZozr dvlaiitre/

.

a





J?l, LUT,

Aemelaqe

2
3

4

6

7

13-

-il

13-

m-

£3-

par h j?ioye/i/ duJletoa/^

-e

*—

\

Co7/rse de/ isf Coups de /7œw//e ?

cfz/r S MmÂ&f par /e mo\/ivi

du dletzrur,

Jaieney, k
C/?£/ié/fc/ifa/2<fPazl, <^ui conduità^ da/u /r /p/u/s/<><rMo^r ,





3

4-

j.

2
3
¥
s
6

7

•E3-

m

£3-

-ù -S

£3-

£B-

j

Eiwiiple de In chaîne >

( ] Mjisiipie du Poil >

£3-

Jepê Courses d&> Tiece pour uns Cazfrse Tozl

,

4^

4- Jjùr<red"

.

\J&mi/Je dt

Xp^riirkTcrîl.

Couftre* d&rJdhrcAfj-

'érAesirier Del

-Jaieric3y
,

t

'iaûietfe"dans laquelle a/vpeuâ/nirepûiszej^speâMrjmmis d&h^v/Seiirdwi/Fûià

,





-B

71 nsi f

m-

le ûC 7a.P, ece

-Eî 134-

-ffi -O 4-Ef
-ffi -B eM-

s-

v_y v_.y

jETiiît d&s dûzitùt; ôTunr&r de ) Tieeeypour u/iey Courses d&Toil^

>

I Caurj-ejdes

JfœreÂes

ûcnicftrier 2>el <

Soierie, Et^&Offe&&2Iiâu&i7Ù, k





2 e Juiwe-

2

3

~0

JHemetcuje

-H*

-ô-

•è-

*
a-

"A

js^ (Valette

i3 Orçancirv

JJ Orgaticm

20 (Valette

p Valette-

B Oryaricm

û ' Organczn

4- 07yancm,

S Valette

i fCoup de {xale&e

-V

il

I

4

45=

— S

—— y— y
o— y

•»••• i7— y

-y

ûattJsier' Del

,

- tSoi&Ï^Z&i Careîey en, deita?' Couleurs

JSenard* Wectb •

/





Pl.LVHI.

ILemetage

^3- -B-

. ~E/hnt vL

îe la Pieee

-fî-

k./ Aimure

-Eh
de 4

m»~ .,..j:XX. -m

Siœ< CmMre*? de Pièce pawr une Je l'ail

"••f
'

" HÊ H ïiRiim'sj-z dé
'

y*
: H ? IÂtscj-

Cow^cpe<f des
Marches

Gawnrur Del .

SOlC/'{(', Carrela à Toi/ ou TailleIt&r

.

-Benani Fea't

,

111





r

4

£2-

€1

JBihncpïe

Cou7\rey dus JLeTn&èzycy >

&trutf<risr J)él<,





p/ i:x

.

*





















Tl.TXIl.









Tl .I2KIR

troufsier Del

.

l~ZC
,
Mof/kf J^roc/iecs , ^Eléuano7i et £>eue/ovpeme/is eût Cassm













r/ lxj-.





M .Lxr.





(Tï&f^Z&j Consù7icào7v de/ fa, 2££zcJime<pour /a Tire '
>

^





H. LXVII.









Tl. ZXJX





Retneàiqe

Cm~p<r de_3

jûpo madlûnJ

4f

I

A ure ?

Cm 1

%par Hlai/ùms

Jûoû 777in7/û7wdffull&

Jcccmdùrrps deJ?

iûûo 777ai//û7is doulles

\JRemùire

\ de 4"

\ a,JLzjw,rpour?

-E*

B A
Coïitj'& diiJiein&âiije Cazfrse' d&r 77ZarfA&r

îh
-ïî

ïH-f

^Remisse*

i Jet

Ni 6

IM I

Gûiusier Del «

la^eéis Façoii& Junpletéeô 7a^Q/rLf FawnJ DozihlzttLJ ,

Be/iard Fechb ,

aa



:



IY.LXXI

Meifietçiût

Co7^J?S

de 800

1 f^fft

3

4
1

3

4*-

4*-

4±-

4J-

-H

4f
4f

VIT

4J-

4*-

4*
4J-

-

-14

4f

4*

\AFi/s douMes

fansc/iaqiee jnawms

4J-

4¥
4h

\Se/msse de

\-LissesLasses

\pourle Lhffeâas

\jiemisse de ^
'LissesIlaictes

\pow''lelUi/ats 1

^-Remisse des

LissesModes

paur leLiaae'

Quatre Courses c/e Pièce pour u/ie dulume

c ù a

1

(joussierDel

,

Soierie )

,

Zhfêèw3rodi£e eàZvcér& avec //// Licic/c c/e 3 l&.

3emvdFedt.





TL LXXTT

SooJJàîIiûTis

4

d

V

ff

r H-

if

fit

V

1

4 ^

—

\Z<Ztrj-esJ5a<r<râS

\pcnrr le ûros
\ 'ete-lbtav.

* ^-"^Re/m'cnre- de
<*f

y LicTcresMz/i&xr

XRfmiScre de -<f

\Luyey7lauhf

Cinq fimnr&r e?£' ûro<r ^Terurspour elâLi/u/e , i k L' m, k> y\f e d o & a-

haussierJ>d

,

Jie/t^r/d Jieœt

(rros de 2ou7v JLu&éré- et$roc/te' avee luvdiaqe de 4 le~> a

.

OC/

1





Tl Lxxiir.

Corps dcd

9oo JlîeaUariJ'

if

2,

%

4

M
2
3

3
4-

ft

:

vv

K

4^
if

m-

1,

|i 4-' FiLr par

dïLiillonJ

.

-fî-

w5

4J-

0

c^tz^ Courses de &ro<r ded Tourv j>ojiry

Il I ? P

") JRamjd'e de • 4-

J Te ûro<rde/lmûv

wLrj'e de ^
Jdmr&r JSa.7zte<r

pùicr

"\Herrvurj'e d£ <{

Tiid-<reJ' ILzut&s

)
^A??»" leRobot >

Jb/C/lC ^
Cn>s de 'Jours Brochéavee - wvliage' de4 le S

.

JS&iajdMczù-





Ti.LXXW-

Rgfîteùzûe

Corps du iBoo A
dilazllmis v

3

I

3

â
6

Zicr<re

Lurj-&

13-

T7TT

--\—h—î—Uf- -

A

"A

.1/

,- •

,

les JLziUons aâ£ £ trous

poia* separejdâr Fils

.

Cr

I L L._4

f--

--iii-f--

-iH--

ai

Course.' dw Kenielœa&

Coins& Je JeL^ey Coups de /lauette-

cjiu, se tirentpar l& 3oufou-pûur

frnre' la Course, du, JaâuC ,

>-

-< )"

k

-< >-

< )-

h-

(

(

(

c

(

(

(

(

XHemuse de-

\s£Zwsespour

\lej~ z C/iaines

le Jatin

q j? o n 7ri L k- z hp/d?e d e h a

Jie/iardûovsskr Del

.

Tea't>





Fl , LXXY.

JPre/nier Corp*r

Deuxième Corj?tf

1 LlSiTC-

3

\ i—L—

.

iLlJSâ— -i±f-

3

4
cT

6

7 •~r~-r~

An?7iirc ?

de ifieo Jîaz/lûJtJ'

^ i£oûJJêiî/lo7is

3-

Cou/ire du Keme/nt/c 7 ,

Zsicfcf^r pour

le ' '/h/fètïis

.

q i . i i / Remisse de &

— : —\ lusses pour

"~
\ Lus/rme .

-te^/^v^ Auuv//e aeAœçueZacc?:

D/\h/ae/ Lt/sù^i/ie Douùlc

Renard Iferït





FILXXVI,

Cxrrps d&

iSoo 7TkûHan r

2 -

3 -

4 -

€3-

\ \ Fait

UriFîL biph

par /nai/lans

Course du Itemelacje

v...

Corps ifej?

iSoo 7?lmllû7i<r

j.
1

3
é

2

-S

XLnre-
-E3-

3?ièc& Fâches

Tieçe Tirante

( \ Poil

par yizaîHaiis

-4
—4s

Course dit Jtemetacje?

^ \Zt&riûr<r-e d& ^

^ ^
C Lissespour les

lû'ux Chaînes .

iRemz'sse de? 2
"Fissespaw1 k.y

Poil .

\ 5

<3

Gifoursur 3>el .

Benard Fecit

l)nyu. i Lucoùv. outra Drojueà- Luarise^ l'Endi-oiù dessus .





Pl. lxxvh,

Hemetnae

J.u-tfe
14

-f 4-

.rf —H-tt-
5

i* -ta-

% |-

4 • 4-
r <

<7 i"

m-

4J-

.4...

800 Haillons

ArmureJ

0-0

"é-è-f-f-f--! H

Rcfftid-j-e Je >+

} Remioye de 4

~lRemisse Je o

I i
1

* r I

û-ûi/wj^r Del ,

'Ëspeœ/de Penriainr Libérée . hh





TLJL

Boo dtfeiilLmd'

3
4
S
s

7 '

-m

4

c3 4 v> ts

«y-

4i-

D

8 FiLr dans

chaqueMadlarhf

•m

4h Rcynurje de S

Hemwse de 4
Lùfj-es Mottes

-s

Course du Remcâiye^
d c h

(roussierJ)el

,

II





à

^
3

S
6

%

2
3

^5

parmœt/Zm

,

1v

—»-

5*i

—v-

—

-V

il

\
ptn/r fe tfaùzv,

\ ^J)eux:-Lisses

J ^Basses ,

J)aur JLùrs&r

J Houles

9
jJLeTTiùrj'e dey

^LissesHâuâv

Courses eàù Jlfjrieta^^

B a v a è a 1? <z < û a < v a< b si I> &

Soierie/

,

-Luslrùie/ Oros (rraàv eôTersimne/Peât-ûrai/L-

JienaralJ^dl

•





Carpj<

de

1

2-

-i-m-

ô

S

ht-

44i

4J-

44*

4=h

-ti

4*

41-

FR—j

—

.,4

-tf

4^

4f

4J-

4=h

41-

-feé

Ffi-

-f ï—N

4 ^

| Jj

\passe'dais

\
\yles malllerns

te-

0-

<9-

••<M )

«M H)'

9-

V
-v

^JLemlsse' de4
iXlsses basses

Xpour le ûros

-^•"^•({>"(^-4>- Remisse de<

4

(disses etyra/id-

o i a a \£û/ilrse/fallèvent
\fllai/3e7z£kPml.

gita/res Courses eû/Tîeceypûzir zm&deyJ?ûzl< >

haussierJ)el ,

Soierie>,

Ti^tfiù ^diyre/iôf l'i'Jiii/ivil ifty^/mà 3e<fxfzuf

iBe/iard-Hcd

II





Pl LJOŒX.

Re/neleieje

Corps Je fj]

|

F?

%
S

J

4

7

eZtsse

. Zisse..,

2

4
Zurse

2 —
3 -
4 .

-
^ Zisse-

Z —
3 -
4 -

4:f

tir

-fci

Pièce

-tpr

Armure ?

,
-•/„.,,„„„„„„.,..— .

3à

V

-V

8 .Lisses

Ypmer /e Ja/ui

'+— v 2 Z/sses
J Basses .

Z//sses
J Hautes ,

"3

hRemisse Je
r 4 Z/sses
\ Zfcra/es

) .Remisse • de
r

-f -Z/sses

\ Hautes

.

Coiu^dzisPemeùye ? . d Jim f p'o'tv ll'ljj'e eTa

Invuster-De/. Jte^rJ Zee<t

,

i ibiencJ,





PI Z'XXXll

.

Corrp.

3
'4

i

3
4

lisse

fH-

ii-

N

Courses dwRfjnelûa&

' ûûztSiTizr Del

,

-4-

( }—^ 2Lemzs<res d& ejuaÙ yeJ

RissesHcu-Jespour /e 7

Gros c& 'lawir ,

<JmJ>- \Remirse de a ZirsafBaj-nfeJ

I /vr?/r h Ha0eâis

)Remisse Je quatreRisses

\ Routes pour le Rabatdu
\ Gras de Ibzinr

-.Ae7/zzscre de deux Lrj-j-ej

l Sautespour le Rabat?
du Tafîëtas ,

I
If
g 1

JBenard Feezù

Soie/ l€y, Rate- d& \fieile ùrurant

.

tl/l





V FOJuXXxm

'es

M
i -

J. -

j2—

ïi-

.444..

-m-

4i-

4-fci

_i

-tf-

••m-

-FT-

-ti

M

4if
~4~-

4t

~ftï~

if

4t

ffl-

!

...4....

-Hi

-F*

-H

-H

—Y

"tf-

Hif

ffl-

IN ^

4r

....v,..v.

Jtassârûrtti

,.4
2-Lisses

- Hasses
* Tafeâzs .

W-Lzsses
i^-SatttâsJLzz

I dc<2crurs

.2 JLisses
ittuésHtéat
*dv2hfêÉis,

4- -Lisses

"^iBâuteSjpûar

Courses dit/ JL&ïze&tyc?

haussier J>eL ..

jUas ak tfic/Jk? HfcJreydô/40 Tûrtées, Doul/fr d/iaz/te^pû7ir 00



/

y

\



Reineteie/e-

Corps
de 8oe

4

4.
Jlauùif S

-F1-

4J-

1-

fi

ivnurey

WlmlLms

-

Corpsde

SooMzîli

1

o
^ -

5 -

4-

2 -

2-

-y-

« il-

inui:e

par
{Maitlsns

e

Course-dm*
Remeteufe/

Courses des
Marelles

Course diP
R£7nelnçe.

-e

I

-G-

-G

1-

e-

-e-
[J&arajj'es

jteJaùiv-

~Jïïaidejpour\

î
Cs; \ ^ <k

I

âoussùr Del . > ' BenardFecLb

OOlôfT^
', Damas Centrant tmttt* la Ckzine/cirtpassèeS)

darw h Corps etDamas &ros &r<Urv-dâ- Lustri/tc ? .





Jlemetacje

Corj>s deiJ

j&ooMaliions le]

2>

6

2

4f
4f

_

m

4±

««S

fcar

Armure

8 FîZirdePùce

etz de Fait

Coiuve du R£metayeJ)

Vf

4>

-0

-1-

ILeifiid-jes de 0

\ jrour k tfaùn .

-.Re/msje de &
àZijireijrJïativ&r

Jiemurj-eyde/^

// cj e d c 1) a

ErOTorsier Del >

Damas Libéré/pour Meubles, Za/yeur etJuric 9





clé '

800

S*
JSI

1

a
' o

4
0

3

4

tr tr

; r 4
4J-

fr

Qiialre Ccnuvej et un Fil cjuc lan aj?
mis' pour^fhn-e acc07^i{izr ïe*JuzaœeJ *

IN^

Yjxtirnj-ire c

v «Si *<*J

|

>C ^" M -"3k N

J j .1 \

1

^

G-oiurszer Del

,

Soient,
Jienard Fecit ,

cfcf





de- 800

z -

4 -

5 -

6 -

7
& :

3

4

4J-

4=y-

m- 4f

-fcf

4J-

r ~
-—zii

72^

-0-

1

J

{Hautes
jfour te.

I

TV®

si

•a II

*3-

JbwritJ ,

Florentine' Danm"fiées avec- un Libère' el urvLiae/e'

,

Jie/ùiraUFecrâ >





M-LXXXEX,

4U

4 4 (s

Armure ?

I

î

-fcf 4>

HÊ3f

7"

j -

4-

y- tir =0

V

ûwimr ^ Jaémsjpmar une du Zùzye/. Coia-j-es des Mâ/r/iej-

^aù/l , i. 2/. 3.^ Jûac^j*, Coura/iâr oioJirûc/iAf avec lui/Zias/e c/e S /e é> .





M.XC

.

Satin a^fleuru- àj tr/eiuv^jÇarej

OC 00'





Pl.XCI.





rt.xri













ri xrm





// xcm





i



7faufof/?aur

leX/aye

J'ûy ûmnfi&f Pièces f?ou7^ une' de I^îae/e ,

J a 71 t% h a & d b ,a<

11
il

si %

Damas JSrocké' &ros ûrai/ù' etLizdre'< avec u?v Zi'ac/e de"S le 6

rr











Tl -xcvr.



/

I

/



Tl-XCT/IL





TixcvnL.

b &

a

b &

I I
4 3 2 i

Joteriù, Mmfj Frvaî?.
I1

.'Zes _Lu-j>&r en repos , 2°Tawaye Jw Fer , 3 Û
,
premier Caup de iNavette?

.









V

Coiyv de

iûoo-

disse'

4
j

- r

fH-

I
^

77ïaido7ls

~tn
JM
A.4.

dfer dé• drzsc' .

Coo/? de d/cd/i r
Cû7/p de Tire ' L

(

-1-

-V
( diemi<fsê'de'

4- -idjir&f

.

—~\ .Remisse/ de '

~j<ïe//<z-disses

o.

3

Û7i 77ie/ y aie 8 Jfënr avanta77e d'en tirer a77e777iy

/fr77777r£ >

1

I

s*

4 si

,1

-V:

(démissede

\ <fdisses

trciissier J)e7-

/</'///.'• frisessans Contre/e&fiëTenav ddnà/eéere>Jàzto

JBenard-JFeczf'



1

1







Tl, CH.

6 --'S 4 3 i

h &

& ' f 4 3 ? i

i

6 ô 4 à z j

6 4 3 * i

1(111

4°. îraùiemey Couj? de Navette/, 5°Tassa^e dwFer f 6,

Henzrd-JEeœt

kkk
ravel&/,

s









te

Soiôric

/

f
TéimJnr Cûlipe/. Mm êt* Coupe

> Jiabo/^,

loîlleroll&: Usa^eydwXaiotôù fëlaunr Coupe? VusauJfîavscope ebettperjpeotwe?

.





^ 1

iZinre-—S—
\ \

va

< fût feArr

(M

-H-(~$~

Cûzm&z< /' /crAV meffez< ici

idem

ai

11

il

«i

-Me

é1
, 1er de fiwfJ

idem

c
-Ht

C

i Ci>tç?de7azc-/ïaiW& -

4r

3ett?7ifen t

Re//u/Jed'-3

— ^efftifs&jpœitn

-II-

ny

1
I!

i

I

Vp ç

CffUjpeiO fcjzT 1er m,. //</v #y

j.

-/

z

/?* Fer

2, <7s«/v Je /az /Ure/6?

y Crtprdk /a t/tài>e//e L.

V

I

1
Rs7nj/3â

Remisse Je

éhtrtissïer J?el

ï¥7o7ff3d'J/o&mdc a 3 Lisses efi fé&utf Wzià. > / /,/lhrtjr .

nnn





M: OVL

,

Jtèmeâzae

d3a

lasse

d
6

+5-

41

7&t£7t7

-m

7£%>ûzl'

iffai/p de Zaï^ïaiWte'

c
d)ac<rze??ze/der .,<")

VTi'Û77/^cïô7aif7?av£77£y

Deux- Coupsde l£it/7iaûette>Q
d/vz/rzerder *-.:Q j—> ç--* --^^ ç

Berne ébupa d&hsif'7kiPelteÇ

jJt&m'str<? de

rcrhrd/îj'J'âs

\/yer/er7z77ad7e

—

-

—XTdJses paztr
7e>dM.

:1

i

2^

I
I

7<z ' jPïecâ '<

1"\ jB/iJTtple-'pûzcr

{ j ?e 'd>ûzO

^777ZZ17T

\ !

0 i

f
i!

i

------v

4-3^,-

V

. i<rFér

-2

4--&7ïypdë-

/ZaveTted .

4-dœtpsdeS

77ûî"â77âl^ 1

MU

"^dteffrissede

-^\pû7/r7i!7û7de

dteT/rissiL-/
-

f>o7wL'd>ûi7''

;

—4
-J 2

âûzufszerJ)e7 •

Soierie^,
7§7oz/rj- a 6 -Ztj^ej'^/nçcm-dedrenes et 71 '7/a /à- /////<•

jS&zœrddèed'

ooo





jpi. cm,

2 Tzre^ te/v\7/ner ~Fer etmette ~ fa ici

2 . fûtgps <fe JP/à/h

Z^accf etJèr c&'Jfàzkç

7,c7cc/ et fcr Je F/ rÏKd .

3

tu
44

- 44

Jeamd Coups Je ita. i

Premier&rup deTlaùi

4

+4^
-4r

4

5 r

4

te JœtmJ? -

\
J&mtfse de

te Ta/tefos -

- . i

I.De/ta* J^t-ssej-

/eJï/O .

(rcvù.rjierjyel

.

ff/aurff/^zé, fu7?d Jaùn sa/M Ca/ifre PPP



I



Jfr. CTHL.

J&meâZe7C

Corps de<

woo niaiÛo/iJ

4
S
i
2
3

{3-

m

Armure 7

•si

I
1

1

4r#

V

4

JWy etFer de'Coupes

Jîaùq etFer d& Frytes

Facq etFer deCoupe

\

Laxej etFer ekFriszé'

laeq etFer deCœupe-3

X&eef eùFerde-FrUd'

lacq etFer de' Coupev
laeq etlèr deslrùies

Vu Coup de h <feeoude tîavetàL ?

J)euj>Coups de tapremière /lavette

Macg et Fer de>Coupes

Fsieip etJèr desFrisceî'

UaCoup dchtreeoaà;7lavet&y

Deux Coupsdehpremière /lavette

Facq etFer eh Coupe'
FlOt^ etFer de/Frùcd?

V

44-4cm4

8s.

o %

o

o S
O

ft

5 T

•-V

1

I

I

*)Fr/ms<se de S

\.Fd<fj-ej- fiautes

vour le Jaù/i .

...^ot/î? t/i' z -Lisses

\/uiu6sfû7tr leJLœôat

J4

V

d

Cerursej' de</jtareAetf -

Fied Candie- FiedDroit

Couss/e/- Jht Fe/iti/iiFecit

oazeric
tv,ozov rruce/.





Fl CIX.

Corp dcJ>

jJûû 772œz/àms

_l ZtiSisey

3
4W: -

3
4

i

—

-Eï-

ÎT-f-Ti

I
si

il

II

il «

-Eh

-4-

—-w
:v

-*HH ~-
______

-v$--t-^4-
î

Cozi/ve'ïticJiemeânye

Deux Coups eks la premières JkmeM&

ide/rv

Deux; Coups ch lcispreïmere/îlaveites

idem

Deux Coups de<Iaspremures7hwelfe-

zdem

Deua' Coups ek'Ja premièredîauelie

Jîactf efJFer de' Cœ/pe<
-Zacy eo 2Ter dedrH<re
Urv Coztp? de*la &e 7?az?e{te

Deikv Coups aie/ lz/premières T&tvette'

!

—k-H-k-

s \,

<>-r---V

"'"î-__j__ !

4--}-^;-

•c

-à

)j?a/tfsse de d
Lisses Jbauùs

vpûur/edaù/i

_ J&mifiede z /cm-wûos-

ILfi/ycn^fefjl0çué£zi7&t '

^SemJ/Jec/e s /ïsse fiaa,

\âj-f>cwr JLaiïaïre.? •

(reud-siérJ)d

.

Soierie,
jrmd KfcTÛzz;,2600 Jlû^ueiczz/i.r

jBmœrddïdt'

rrr





M, CX.

* -4J±

3

4

3

X i-

•2 L

En

M

fH-

—h—

4i~

ffl-

pÛlT

r>rfl

-t*

i— i

—

la.

k

* — i !

!

E^— J
!

4J-

—
I—FT-

-i

Tait

n-rfi

41

4J-

-•}-

__i
I

„CÎ3_
1

1

luùu

fl-4-

-fcj-

4 V

__4 h-™—
—i.—S .

de" M7ÛÛ

de -U 7ûO

4H

^
^

-fil

Zu7c<y âfjfcr de Cûza><?'

Ia7ey etdèr deI77.de '

-if C<?77f de û/aee.

Deua> Cvaps de-Fond .

ifCûup dey- Slacémir 7ê mmckLa^f
itrCo7ip dJccû7rwaj7id^e an- tireToiûe' eùJ&Tpitàzmj- .

Un Caiip de Fond

"V

) 4- disses

û^.j-Ji^.— , àJjWM&lAf&r

j^Zî—!—il \piàir&fJlfàietm_

j— —j ^£jjtAr&fÀau6j:

_i_ J^. 1 1peur i-JLz/'aâ

F/>dJ)reit

faissitrM
.

^ J0zdrcf2èdt,

/7d^e\ Càujpê/t -Fcd7zd O/^ ,





TL CXI

ûmirxier Del » J5e/vzrd J^bcil





Gous^rier Del . Jienard Fecit

,

Soient,













pl. ômf:







r»



FL.CXFL.



ï



Tl CM 1









j>L. cxvni.

















Fl CXX1I













Pl. csxp:

S 6

(roiurj%er Del

iSOlCriC
f

Fœvmiuïïi du,Bas des Zusar etJlanœit dô îlaltir. ^ ^ ^









FlCXXPlL..

(romrj'ier Del

iSoi^f^LÔ' Lisses et nœuds , premier et jecorul tempseleJaJhrnmtîûn deyl/vl?2azlkj^'

mrrumrrb





TICXKFTL.

&ou<fjier J>eL JBenœrd Feat

^OTjCÎ I& , lusses à Jlœids . jprenufr eb j-etowL temps'd&laJàmîatùm,- dù hh ïïlaîllej}'





M- cxxvm.

a b c d> & J- J h i

















ÔOWTW', 'UZUUWre/. Manière^
•
déployer les Efofej yuv gage]

doivent êtreijfoé'rekf et Developjietnent et ujeuje<dw JSlet,

















M oxxxnr,









M. CXXXIV,









Tl , CXKXT^





ALPHABETI
DES ATIERES

Contenues dans les on^e Volumes du Recueil de Planches fur les Sciences

& les Arts Libéraux & Méchaniques.

A
A.

Griculture & Économie rustique ,

Tome I.

I.

V.
IL

VI.

AlGUILLIER & AlGUILLIER-BONNETIER
,

Algèbre , Foyei Mathématiques ,

Alphabets, Foye^ Caractères,
Alun, Foyei Minéralogie,
Amidonnier, L
Analyse, Foyei Mathématiques , V.

Anatomie, ï.

Ancres
,
Voyt^ Forges des Ancres , VIL

Antiquités, I.

Architecture, I.

Ardoiseries , Foyei Minéralogie , VI.

Ardoiserie de la Meuse et d'Anjou , VI.

Argenteur, I.

Arithemétique , Voye-i Mathématiques , V.

Armurier, I.

Arpentage , Foye^ Mathématiques , V.
Arquebusier, L
Arsenic, Foye^ Minéralogie, VI.

Art de faire éclorre les Poulets , Voye^

Agriculture, I.

Artificier, I.

Artillerie
,
Voye^ Art Militaire , I.

Art Militaire , I.

Astronomie & Instrumens Astronomiques ,

Foyei Mathématiques , V.

B.

B Aigneur , Foyei Perruquier, VIII.

Balancier, II.

Barbier , Foye^ Perruquier , VIII.

Bas au Métier , & Faiseur de Métiers a bas
,

II.

BASSECOUR, Fqyei AGRICULTURE, I.

Batteur d'Or, II.

Bismuth
, Foy&i Minéralogie, VI.

Blanc de Baleine, II.

Blanchissage des Toiles, II.

Blanchissage des Cires, III.

Blazon, II.

Bocard , Foysi Lavoir , VI.

Boisselier , II.

Bonnetier de la foule , II.

Boucher, II.

BOUCHONNIER , II.

Boulanger, II.

Bourrelier & Battier , II.

Boursier, II.

BOUTONNIER EN TOUS GENRES , II.

BOYAUDIER, IL
Brasserie , IL
Brodeur, v II.

c.

C Alamine
, Foyei MINÉRALOGIE , VI.

Calcination des Mines, VI.

Caractères , Fondeur , II,

Tome XL A la fin du Volume.

Caractères & Alphabets des Langues mor-
tes et vivantes , Tome IL

Caractère ou Écriture , IL

Cardier, H.

Carrier , Plâtrier ,
Foyer Architecture , L

Cartier, II»

Carreleur, Voy&i Architecture, L
Cartonnier & Gaufreur en Carton, IL

Ceinturier, IL

Chainetier , IL

Chamoiseur & Mégissier , IL

Chandelier ,
IL

Chanvre, Foyei Agriculture, î.

Chapelier , IL

Charbon Minéral, Foye^ Minéralogie, VI.

Charbon de Bois, Foyei Agriculture, I.

Charpente, IL
Charron, III.

Chasses , III.

Chauderonnier , . III.

Chaux, Four et préparation, Foyei Archi-
tecture , I.

Cheval
, Foyei Manège , VIL

Chimie, III.

Chirurgie, III.

Chorégraphie, III.

Cidre, Foyci Agriculture, I.

Cire ,
Foye^ Blanchissage des Cires , III.

Cire a cacheter, Fabrique, III.

Cirier , III.

Ciseleur & Damasquineur , III.

Cloche, Fonte des Cloches, V.
Cloutier grossier , III f

Cloutier d'Épingles, IIL

Cobalt, Foye{ Minéralogie, VI.
Coffretier-Malletier-Bahutier, III.

Confiseur , III.

Conservation des Grains , Foyei Agricul-
ture, L

Corderie, IIL

CORROYEUR, IIL

Coton , Foyez_ Agriculture , I.

Coupe des Pierres , Foyei Architecture , I.

Couperose , VL
Coutelier , III.

Couvreur , Foyei Architecture , L
Cuivre , VL

D.

DAMASQUINEUR , Foyei ClSELEUR ,

Découpeur & Gaufreur d'Étoffes ,

Dentelles ,

Dessein, Dessinateur,
Diamantaire ,

Distillateur ,

Doreur sur Métaux, sur cuir et Bois,

Draperie ,

Ebénisterie & Marqueterie ,

Écriture , Foyei Caractères ,

ni.

IIL

IIL

IIL

IIL

IIL

IIL

IIL

IV.

IL



TABLE ALPHABÉTIQUE
ÊMAILLEUR, Tome IV.

ÈperonnieRj iV.

ÉPINGLIER , IV.

Cloutier d'Épingles , III.

Équitation, Voye{ Manège, VII.

Escrime , IV.

Étain, Voyei Minéralogie, VI.

Voye{ aujp Potier d'ÉtAIN , VIII.

Êtaux , ( Forge des ) Voyci Taillandier , IX.

Étoffes de Soie , Voyc^ Soieries , XI.

Étoffes en Laine, Voyc^ Draperie , III, &
Passementerie, XI.

éventaili tste , iv.

Évolutions d'Infanterie et de Cavalerie ,

royei Art Militaire, I.

Évolutions Navales , VII.

F.

Fayencerie , IV.

Ferblantier, IV.

Fer-blanc, Voyei Métallurgie , VI.

Fil & Laine, IV.

Filets a pêcher ( Fabrique des ) en tous gen-
res, VIII.

Fileur d'Or , Voye^ Tireur d'Or , X.
Fleuriste artificiel, IV.

Fondeur de Caractères
, Voyc^ Caractères ,

II.

Fonderie des Canons, V.

Nota. A l'égard des autres Arts dont la Fon-
derie eft partie acceflbire , il faut voir l'article

des Arts où cette manœuvre fera décrite , &
fur-tout aux mots Forge , Fer, Plomb , &c.
& le mot Fonte.

Fontaines salantes , VI.
FONTAINIER, Voye{ AGRICULTURE, I.

Fonte des Cloches, V.
Fonte de l'Or , de l'Argent, &c. V.
Fonte de la dragée en Plomb , V.
Fonte des Statues équestres , VIII.

Forges (grosses), ou Art du Fer , IV.

Forges des Ancres , VII.

Formier , , IV,

Fortifications
,
Voyc^ Art Militaire , I.

Fourbisseur , IV.

Foureur , IV.

Fromages de différentes sortes, VI.

G.

rAiNiER , IV.
Gantier, IV.
Gaufreur de Carton , Foye% Cartonnier, II.

Gaufreur d'Etoffes, III.

Gazier, XI.
Géographie & Construction des Globes

,

Fbyei MATHÉMATIQUES , V.
Géométrie , Foyei Mathématiques , V.
Géométrie souterraine , VI.
Glaces & Manufacture , IV.
Globes, ( Conftruc~tion& ufage ) Foyc^ Mathé-
matiques , &c V.

Gnomonique, Foyci Mathématiques , V.
Gravure en Taille-douce & autres genres ;

en Bois , V.
Gravure & Fonderie des Caractères d'Im-
primerie , II.

H.

HIstoire Naturelle dans fes différentes Par-
ties , fous les règnes végétal , minéral &; animal

,

&c. yi.

Horlogerie, Tome IV.
'Hongroyeur, VII.

Hydraulique , 1
Hydrodinamique, > Voyei Mathématiques,
Hydrostatique , } V.

L

Jardinage, Jardin potager, I.

Jardinier , Voyei Agriculture, I.

Imprimerie en Lettres, VII.

Imprimerie en Taille-douce, VII.

Instrumens Astronomiques, Voye^ Mathé-
matiques, V.

Instrumens de Chirurgie , IIL

Instrumens de Musique, Voye^ Lutherie , V.
Instrumens de Mathématiques, (Fabrication)

V.
Instrumens des Mineurs ; Voyc^ aujji PArticU

Mineurs , VI.

L.

Labourage
, Voye^ Agriculture, I.

Laiterie, Voy^ Agriculture, I.

Laminage de Plomb, VII î.

Layetier , V.
Lunetier , V.
Lutherie , ( détails , Sec. ) V.

M.

[Achines hydrauliques , %
Machine dePontpean, V.
Machines des Théâtres , X.
Maçonnerie, Voyc^ Architecture, L
Manège & Equitation, VIL
Marais salans , Foyci Sel, Vf.
Marbrejue, V»
Marbreur de Papier, V.
Maréchal ferrant et opérant , &: Maré-
chal grossier , VIL

Marine, VIL
Marli, Toile, XL
Maroquinier, VIL
Marqueterie , IV.
Mathématiques , V.
Méchanique, Foyei Mathématiques , V.
Mégissier, Foyei Chamoiseur , IL
Menuisier en Bastimens, en Meubles et en
Voitures, VIL

Mercure , .
VI.

Métallurgie, VI.

Metteur au teint, VIII.

Minéralogie , VI.

Mines , VI.

Mineurs & Instrumens, VIIL
Miroitier

,

monnoyage, viil
Mosaïque, VIIL
Mouches a miel, V0y^ Agriculture , L
Moulins a Bled, a Huile, &c. Voyt{ Agricul-
ture , I.

Moulin a scier les Pierres
, Foyei Architec-

ture , L
Moulin a Poudre, VL
Musique , VII ; & Instrumens , III.

Navigation, Foye^ Mathématiques , V.

Nivellement des Terres & autres , Foyci Ma-
thématiques , V.

Noir de fumée, Foye{ Minéralogie , VI,



DES MATIERES.
0.

Optique, Voyt^ Mathématiques , Tome V.

Or, Mine et Travail, Voya Métallurgie,
VI.

Orfèvre en tous genres , VIII.

P.

Panachier , Voy&i Plumassier, VIII.

Papeterie, V.

Papier marbré, V.

Parcheminier , VIII.

Passementier, • XI.

Patenôtrier , VIII.

Pâtissier , VIII.

Paulmier ,
Raquetier , VIII.

PÊCHE DE Mer & EN TOUS genres , VIII.

Peinture a l'huile, en miniature, en encaus-
tique, VIII.

Peinture en Email ,
Voye{ Émailleur, IV.

Perruquier-Baigneur-Etuviste , VIII.

Perspective , Voye^ Mathématiques , V.
Physique , Voyc^ Mathématiques , V.

Plomb & travaux , VI.

Plomb, (laminage) VI] I.

Plombier, VIII.

Plumassier, VIII.

Pneumatique, Voyei Mathématiques, V.
Pontpean (Machine), Foye{ Minéralogie, VI.

Potager, Jardin, Voye^ Agriculture , I.

Potier de Terre, d'Etain & Bimblotier , VIII.

Poudre a tirer ( Moulins & préparation ) , VI.

Poudre a poudrer les cheveux, Voyc^ Ami-
donier , I.

Poulets ( Art de faire éclorre les Poulets ) , Foye^
Agriculture, I,

Pressoirs a Vin & a Cidre , Foye^ Agricul-
ture , I.

Ko

R Aquetier - Paulmier , VIII.

Relieur de Livres, VIII.

Rubanier, Fabrique de Rubans, XI.

S.

Salines, Fontaines salantes, Marais sa-

lans & Saunerie, VI.
Salpêtre, Foyei Minéralogie, VI.

SaUNÉRIÉ , Voyel MINÉRALOGIE \ VL
Savon , Manufacture de Savon , IX.
Semoir , Foyei Agriculture , L
Sculpture en tous genres , VilL
Sculpture en Statues , VIII.

Sections coniques
, Foy&i Mathématiques ,

V.
Sellier-Carrossier, IX.
Sels

, Foyci Minéralogie , VI.
Serrurier , IX.
Soieries, Soies; tirage & emploi, Fabrication

des Etoffes & autres parties , velours , &c. XL
Sonde de Terre

, Foy&i Minéralogie, VI.
Souffre , Voyc{ Minéralogie , VL
Spectacles , Salles , Foyei Théâtres , X.
Sucrerie, Foyei Agriculture, L

T.

f Tabac , Foyei Agriculture , L
Tabatières , Piqueur , Incrusteur , &c. IX.
Tabletier , IX.
Taillandier & Etaux , IX.
Tailleur en tous genres , IX,
Tanneur, IX.
Tapis de pié façon de Turquie , IX.
Tapisserie de haute et basse lisse des Gobe-

lins
, ix.

Tapissier de différens genres , IX.
Teintures des Gobelins & autres , X.
Théâtres divers , Salles de Spectacles , X.
Tireur & Fileur d'Or , X.
Tisserand , XL

Nota. Pour îe bîanchhTage des toiles , IL
Tonnelier, X.
Tourneur & Tours de toute espèce , X.
Trigonométrie

, Foyei Mathématiques, V.
Tuilerie, Foye^ Architecture, I.

V.

Vannier , X„
Verrerie de toute espèce , X.
Vers a soie, Foyci Agriculture, L
Vigne, Culture , Récolte & Instrumens

,

Foyei Agriculture, . L
Vitrier , X.
Vitriol

, Foyci Minéralogie , VL

Z.

Zinc, Foyei Minéralogie, VL



ÉTAT G É N È R AL
Des Volumes de Difcours & de Planches qui complètent l'Encyclopédie,

avec leur prix.

Volumes de Discours et de Planches. Sommes Payées.

En foufcrivant , 6o liv. ( *
)

I. Vol. de Difcours , ......... 36 liv.

IL Vol. de Difcours , 24 liv.

III. Vol. de Difcours , 24 liv.

IV. Vol. de Difcours, 24 liv.

V. Vol. de Difcours , ......... 24 liv.

VI. Vol. de Difcours , 24 liv.

VII. Vol. de Difcours , 24 liv.

240 liv. dont

I. Livraifondes Planches , contenant 269 Pl.

IL Livraifon des Planches
,
(**) 43 5

III. Livraifon des Planches 9 , 299

ï 00 3 Pl.

IV. Livraifon des Planches , contenant.. 248 ...

V. Livraifon des Planches, 295 ...

VI. Livraifon des Planches , 259 ...

VIL Livraifondes Planches , 254 ...

VIII. Livraifon des Planches , 253 ...

IX. Livraifon des Planches , 3 37 ...

X. Livraifon des Planches , 239 ...

Les dix derniers Volumes de Dif-

cours complétant cet Ouvrage & pu-

bliés par Samuel Faulche , Libraire à

Neufchâtel, font du prix de. . .... 200 liv.

Il a été payé pour., 2888 Pl.....

Et pour 17 Volumes de Difcours, 326 liv.

>226 liv.

.56

.56

.56

56

liv. ï 0 f.

liv. (***)

liv.

liv.

130

liv.

liVo

10 f.

10 f.

10 f.

{*) Nota 1». Les
perfonnesquiavoient

foufcrit après le u
Mai 1751 , avoient

payé 24 liv. de plus.

Cette augmentation
légère fut la totalité

de l'Ouvrage, pofté-

rieure à l'expiration

du terme fixé pour
foofcrire , ne change
lien au refte du com-

(**) Nota 2«. La
féconde Livraifon eft

compofée des Volu-
mes II.& III. enforte

que les dixLivraifons

font onze Volumes.

C**) Nota }°. Dans
Jes 72 liv. payées pour
la cinquième Livrai-

fon eft comprife l'in-

demnité de 5 liv. izf,

demandée & confen-
tie pour les dépenfes
extraordinaires de la

partie de i'Hiftoirc

Naturelle.

.654 liv.

|- 980 liv. en totalité.

L'Ouvrage entier eft donc compofé de vingt-huit Volumes ; fçavoir :

i°. Des fept premiers Volumes de Difcours, imprimés à Paris par les Libraires affociés.

2
0

. Des dix derniers Volumes de Difcours
,
publiés à Neufchâtel.

3
0

. Des onze Volumes de Planches, imprimés à Paris par les Libraires affocîés.

De l'Imprimerie de Le Breton, premier Imprimeur ordinaire du ROI, 1772.
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